
Tempête politique
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après le séisme !

lOx^SST  ̂ Démission refusée du ministre de l'intérieur

Virginio Rognoni : sa démission est refu-
sée. (Téléphoto AP)

NAPLES (AP). - Quatre jours après le tremblement de terre de dimanche soir, c'est une violente
controverse qui secoue l'Italie et ses dirigeants à propos de l'organisation des secours et de l'aide
aux victimes. Le président du Conseil, M. Arnaldo Forlani, a refusé hier la démission que lui avait
présentée la veille au soir son ministre de l'intérieur, M. Virginio Rognoni. «En vous remettant ma
démission, j'espère atténuer les critiques dirigées contre le gouvernement qui ne peuvent qu'être
préjudiciables à son action », avait dit M. Rognoni. « Accepter votre démission ne ferait qu'augmen-
ter les difficultés de ceux qui luttent pour aider les victimes», a répondu M. Forlani.

Seul le représentant du gouvernement à Avellino, la province la plus touchée, a fait les frais de
l'incapacité des autorités à organiser des secours rapides : il a été démis de ses fonctions mercredi

(Lire la suite en dernière page)

Souffrir en silence, comme cette brave femme de Castelgrande qui dormira à la belle étoile parce qu'elle a peur... (Téléphoto AP)

Le naufrage
LES IDEES ET LES FAITS

Laissons dormir les morts, les
pauvres morts d'Italie. Ce malheureux
pays, en même temps que son âme, ne
cesse de perdre son sang. Dans les
catastrophes et les attentats. Faut-il
énumérer la longue liste des souffran-
ces endurées? Faut-il se souvenir
d'autres séismes, d'autres drames, où
le malheur, en dépit du temps qui s'est
écoulé, ne cesse d'accompagner les
survivants, tout au long de ce qui leur
reste de vie. Que monte donc vers les
sans-abri, vers les cités de fortune
édifiées en plein vent, vers les com-
munautés du désespoir et du chagrin,
la solidarité absolue et fervente.

Mais pourquoi donc ces plaintes et
aussi ces reproches ? Pourquoi, mal-
gré tant de cœurs tourmentés, ce jail-
lissement de poings tendus? En signe
de rejet. Témoins de la colère.

Lefaitestlà : l'Italie n'a plus d'Etat. Et
c'est en apparence, et pour faire
encore illusion, le temps d'une crise,
d'une élection ou d'une autre tragédie
que certains prétendent, à Rome,
gouverner, diriger. On ne sait qui, on
ne sait quoi. Ces gens qui souffrent et
n'ont pas fini de souffrir, sont aussi les
victimes d'un système politique. En
Italie, dans cette Italie prisonnière des
partis, il n'y a pas, il n'y a plus de vrai
pouvoir. Par habitude, par lassitude et
aussi par faiblesse, pour le confort de
certains appareils politiciens, l'Italie
paraît être encore une nation. Mais
l'Italie pour ses voisins, poursesalliés,
d'une crise à l'autre, d'un scandale à
l'autre, est de moins en moins une par-
tenaire.

Tout est à bout de souffle. Il suffit
d'un drame pour que chaque rouage, à
chaque échelon, refuse d'obéir, de
commander, de diriger, de décider.
Face à l'événement, il n'y a plus que
l'incertitude et l'à-peu-près. L'Italie est
un pays sans tête. La politique n'y est
plus qu'un jeu où se noient les mémoi-
res, les souvenirs, les volontés. Voilà
ce que révèle cette nouvelle catas-
trophe qui, de par le monde, boule-
verse chacun. Le séisme a tué. Mais il
n'a pas tué seul. L'anarchie au sommet,
l'impéritie â tous les niveaux de l'appa-
reil gouvernemental, ont fait, elles
aussi, beaucoup de victimes. Voilà
pourquoi dans le box des accusés, il
faut mettre aussi tout ce qui peut
subsister encore au plus haut niveau
des structures politiques. C'est tout
cela qu il faudrait changer, reformer ,
afi n que naisse, avec un vrai pouvoir,
une Italie neuve. Une Italie qui serait
alors dirigée par des hommes d'Etat
veillant de près à la chose publique. Et
moins sur les profits dérisoires d'élec-
tions sans lendemain.

Dans leur agonie, tous ceux qui, peu
à peu, ont senti que la vie les abandon-
nait, minute après minute, ont dû, au
moment de l'ultime prière, avoir cette
pensée. Non pour maudire, mais pour
regretter. Morts pour cause de séisme,
de terrorisme, de complot, de scanda-
les : ils sont morts parce que, face à
leur destin, toutes ces victimes, beau-
coup de ces victimes n'ont trouvé que
le vide. Un gouvernement fantôme
qui, comme les précédents, ne sait
plus que faire pour éviter de sombrer.
Le président Pertini peut requérir et un
ministre démissionner : cela ne chan-
gera rien. C est ( Italie, tout de même,
qui fait naufrage. Mais où sont donc les
bons marins qui éviteront le pire? Et,
dans le respect des lois démocrati-
ques, guériront enfin ce pays ?

L. GRANGER

Ronald Reagan et les...
millionnaires infaillibles

La vie continue, en plein air , pour ces élèves de l'école de Muro Lucano, dans le
sud de l'Italie. (Téléphoto AP)

LOS-ANGELES (AFP).- Le président
élu Ronald Reagan a passé une nouvelle
|pis au crible à Los-Angeles une liste des
«ministrables » que lui a préparée un
aréopage de 16 dignes et vieux million-
naires de ses amis.

Aucun nom ne devrait être connu offi-

ciellement avant, sans doute, la semaine
prochaine, et les commentaires les plus
contradictoires continuent à circuler sur le
futur cabinet. L'une des craintes couram-
ment exprimées dans la presse américaine
est celle-ci : le gouvernement Reagan ne :
sera-t-il pas vieux, triste et sans imagina-
tion ?

JUSQU'À 83 ANS

Les 16 millionnaires qui ont préparé la
liste de trois pages remise en fin de
semaine à Ronald Reagan sont tous de
vieux amis, convaincus de l'infaillibilité
des principes qui ont fait leur fortune. Ils
ont entre 60 et 83 ans. Arrivés presque
tous au sommet des affaires par leurs pro-
pres moyens, ils ont gardé également un
certain goût à l'enthousiasme. « C'est un
rêve devenu réalité, s'exclame ainsi
Holmes Tuttle, 75 ans. Nous allons
entourer Ron (Ronald Reagan) de défen-
seurs des principes qui ont fait la grandeur
de ce pays ». Alfred S. Bloomingdale,
72 ans, ancien président du conseil
d'administration de «Diner 's club »,
explique: «Nous sommes simplement en
train de dénicher les meilleurs candidats.
Ceux que nous engagerions dans nos pro-
pres affaires ».
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«Alors les mecs », voterez-vous pour moi?». Pour l'instant, Coluche n est
que candidat à la candidature... (AGIP)

PARIS (AFP).- Considérée d'abord
comme une plaisanterie de p lus ou moins
bon goût, l 'éventuelle candidature aux
p résidentielles du plus célèbre des
fantaisistes français , « Coluche », com-
mence à inquiéter sérieusement les
états-majors politi ques.

Gisca rdiens comme Gaullistes, socialis-
tes comme communistes craignent en
effet que , sous une apparence de canula r,
Michel Colucci, dit « Coluche », ne
parvienne à susciter dans les mois à venir
un mouvement hétéroclite de rejet de la
«politi que» et des «politiciens », comme
la France en a déjà connu dans son histoi-
re.

LE POUJADE DE1981 ?

Les hebdomadaires ont tous consacré
cette semaine des pages à analyser
« l' effet Coluche », dans lequel ils voient
un nouvel «anarcho-poujadisme» .
L'expression fait allusion au mouvement
lancé, il y a 25 ans, par un petit commer-
çant du centre de la France , Pierre
Poujade , qui fusti geait pêle-mêle l 'Etat ,
les partis , les bureaucrates, la fiscalité , et
n 'avait pour ligne directrice que «le bon
sens populaire ».

A la surprise générale, le «pouja-
disme» recueillait aux élections de 1955
plus de 2.500.000 de suffrages et envoyait
au parlement 53 députés. Pierre Poujade
avait un slogan résumant sa pensée poli-
tique «Sortez les sortants ». Coluche, lui,
fait  campagne sur le thème « Tous des
pourris».

(Lire la suite en page 35)

Si Coluche entrait vraiment
dans la course à VElvsée?

La question des cadeaux
Quatre semaines avant Noël, des questions parfois embarras- ||

santés se posent pour beaucoup de gens. En voici quelques-unes. j*|
A vous d'y répondre. |"|

Vais-je recevoir un cadeau? Dans l'affirmative, comment |f
conviendra-t-il de l'accueillir: en offrant un autre cadeau en échan- =
ge? Si oui, de quelle importance devra-t-il être? Cadeau désinté- =
ressé, cadeau plus ou moins intéressé, cadeau empoisonné? L'art =
de recevoir est aussi difficile que l'art de donner. j§

Précisément : à qui devrài-je faire un cadeau? Une liste des j|
heureux destinataires, allongée ou limitée selon le budget, aidera à S
faire le tri, à fixer les priorités. A éliminer, la conscience tranquille, =
quelques... marginaux. Le plaisir de donner est aussi grand que =>
celui de recevoir. Mais attention : n'offrons pas ce qui nous plaît à §§
nous, et qui ne fera pas forcément le bonheur du destinataire, s

Distribution de cadeaux à votre niveau, à maintes personnes j§
moins gâtées par la vie que vous-même, ou cadeaux plus ou moins =
obligés à ceux que le niveau social, professionnel ou de fortune =
place au-dessus de vous : autant de questions auxquelles il faudra =
répondre. s

Ce qui devrait par-dessus tout simplifier les choses, c'est ceci : *=
les cadeaux que l'on offre dans un élan du cœur, spontanément, 'j|
pour faire à autrui un signe de sympathie, d'affection, d'attache- s
ment, d'amour, de dévouement ou de respect sincère ne manquent s
jamais d'être bien accueillis. Ils laissent des traces durables dans |
votre entourage. Peu importe la valeur du cadeau. La manière de le =
faire et le sentiment qui inspire le geste comptent davantage que le i
prix de la chose. s

Doit-on offrir un cadeau a «ceux qui nous gouvernent»? =
Peuvent-ils les accepter? Un règlement du Congrès des Etats-Unis |j
mérite à ce propos de retenir l'attention. Députés et sénateurs g
doivent déclarer tout cadeau d'une valeur supérieure à cent dollars. =
Les tricheurs sont mis au pilori. Ils risquent de ne pas être réélus, s
Un parlementaire a reçu un pot de miel, une saucisse, des chaus- §j
settes, une Bible, etc.. Il avait tout déclaré. Il a quand même j |
ramassé une veste ! Les électeurs en avaient sans doute assez de lui =
faire des cadeaux. R. A. =
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De coupables... «victimes»!
Procès des antiséparatistes au Tribunal fédéral

De notre correspondant :
La deuxième journée du procès, devant le

Tribunal fédéral, intenté à trois antiséparatistes
accusés d'avoir plastiqué la villa d'un avocat
autonomiste de Tavannes, a été consacrée hier
aux plaidoiries. Me Boillat, de Moutier, avocat
du plaignant, s'est contenté d'appuyer le réqui-
sitoire du procureur de la Confédération. Ce der-
nier, mercredi, demandait des peines sévères à
('encontre des trois prévenus.

Me Frété, de Bienne, avocat de l'auteur de
l'attentat, s'est attaché à plaider avec conviction

sur le thème : coupable oui, mais victime sur
tout.

Me Renggli, de Nidau, quant à lui, est resté
fidèle à la tactique utilisée par son client à son
audition : faire admettre sa non-participation à
l'attentat.

Le jugement interviendra ce matin. Il sera
sévère ou clément selon que la Cour fédérale
aura opté pour l'une ou l'autre version des
prévenus. En d'autres termes, la prison ferme ou
le sursis... Y. VECCHI

(Les détails de cette journée en page 15)
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L'affaire du veau aux hormones :
commission d'enquête parlementaire ?
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La famille de

Madame

James SYDLER
née Marguerite PELLI

profondément touchée et très sensible aux nombreux témoignages de sympathie et
d'affection reçus lors de son deuil , remercie très sincèrement les personnes qui l'ont
entourée par leur présence, leurs envois de fleurs et leurs messages de condoléances.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde et vive reconnaissance.

Hauterive, novembre 1980. 121214-x

Pensez aussi
au «budget des autres»

Participez ainsi à alléger momentanément
le budget insuffisant de personnes suivies
régulièrement par le CSP et Caritas et qui
luttent toute l'année pour « nouer les deux

bouts ».

Centre social protestant
Neuchâtel CCP 20-7413

La Chaux-de-Fonds CCP 23 2583
Caritas, Neuchâtel CCP 20 5637

Par mesure d'économie, il ne sera pas
accusé réception des versements.

121325-1

La famille de

Monsieur

Gunduz BAYKAL
profondément touchée des très nombreu-
ses marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées lors de son
grand deuil , remercie très sincèrement
toutes les personnes qui l'ont entourée de
leur présence, de leur don , de leur envoi
de fleurs, de leur message de condoléan-
ces et les prie de trouver ici l'expression
de sa vive reconnaissance.

Neuchâtel , novembre 1980.

TESEKKÙR
10 Kasim 1980 Pazartesl gùnû aramizdan
ebediyen ayrilan biricik ej im ve babamiz

Gùndùz BAYKAL'IN
cenazesine iptirak eden acimizi paylajsan,
yardim ve kiymetli bagislarini esirge-
meyen bùtùn dost ve arkadaslarimiza
sonsuz tesekkùru bir bore biliriz.

Esi ve Evlâtlari.
133503-X

BRASSERIE CERNIER
28 novembre 1980

MATCH AUX CARTES
individuel début 20 h 30

Inscription: Fr. 15-
ASSIETTE OFFERTE

Chez P'tit Jules Rochat
Tél. 53 22 98 123104-T

TEMPLE DE DOMBRESSON
Ce soir â 20 heures

Concert par la
CHANSON DU PAYS i
DE NEUCHÂTEL

COLLECTE 123341-T '

IN MEMORIAM

A nos chers disparus

Arthur GRANGIER
et

Jean-Louis GRANGIER
Une messe anniversaire sera dite à
Fribourg en l'église Sainte-Thérèse le
samedi 29 novembre à 19 heures.

121335-M

Nathalie, Martine,
Olivier, Sébastien ont la joie d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

Noémie-Christine
26 novembre 1980

à 20 h 25

Christine et Roger
CHARMIL L O T-BALMER

Maternité
Hôpital régional Fontaine-André 50
de Delémont 2000 Neuchâtel

115951-N

y J intérieur-confort
Cap 2000 - Peseux - Tél. 31 55 20

DÉMONSTRATION
DE TAPIS À NOUER
DE SCHAFFHOUSE
les 28 et 29 novembre

PRIX SPÉCIAL
DE DÉMONSTRATION 133506-T

La famille de

Madame

Hélène LAUBER-GERBER

profondément émue des nombreux
témoignages de sympathie et d'affection
qui lui ont été adressés lors de son deuil ,
exprime à toutes les personnes qui l'ont
entourée sa gratitude pour leurs présen-
ces, leurs messages, leurs envois de fleurs
et leurs dons. Elle les prie de trouver ici
l'expression de sa vive reconnaissance.
Un merci tout spécial au D' Laperouzza
ainsi qu 'au personnel soignant de l'hôpital
pour leur grand dévouement envers sa.
chère disparue.

Saint-Aubin , novembre 1980. 121358-x

Brigitte et François
HAENGGELI-BRIELMAIER ont la grande
joie d'annoncer la naissance de

Caroline-Brigitte
le 26 novembre 1980

Maternité
de la Béroche Gare 31
Saint-Aubin 2017 Boudry

' 121034-N

Les parents, amis et connaissances de

Madame

Angiolina RITZMANN
née RAPELLI

sont informés de son décès survenu dans
sa 85 mc année.

Peseux, le 24 novembre 1980.

Repose en paix.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité,
le 27 novembre, à Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
121368-M

Journées internationales de musique
Renaissance et baroque

CONCERT
Trio de luths Ricardo Correa

ce soir à 20 h 30, à l'hôtel DuPeyrou
Billets à l'entrée 129062-T

IW MAGASIN yyyy
fegj DU MONDE

X^gg?" DEMAIN AU MARCHÉ
En semaine au Bio-Centre, Gibraltar 20

CISAC SA - CRESSIER
cherche, pour une future employée, un

APPARTEMENT
DE 3 PIÈCES

à CrGSSiGr
Tél. (038) 47 14 74, interne 33

133684-T
# 

CERCLE LIBÉRAL
NEUCHÂTEL
Ce soir
dès 20 heures

MATCH s
AU LOTO s

NEUCHATEL - SALLE DE LA ROTONDE
Vendredi 28 novembre dès 20 h

LOTO
Amicale des Valaisans de Neuchâtel

10 jambons - 10 fromages
à raclette, etc.

Abonnements : Fr. 10.- pour la soirée
121312-T

HÔTEL DU VIGNOBLE PESEUX
Ce soir dès 20 h 15

MATCH AU LOTO
Organisé par

l'Education physique féminine Peseux
BEAUX QUINES:

jambons, corbeilles garnies, lapins,
etc.

Abonnements : Fr. 20- 123068-T

CHT
Aujourd'hui, dès 16 heures

500 LOTS
s'envoleront

de la rue des Terreaux
Participez à la

FORMIDABLE
CHASSE AUX BALLONS

DES COMMERÇANTS DE GHT
120661-T

LES PARTIS
LIBÉRAL ET PPN
vous recommandent d'aller voter

Mesures
d'économie

3xOUI
Ceinture

de sécurité
NON

! 133520-T

Ce soir à 20 heures

GRAND
MATCH AU LOTO

du FC Saint-Biaise
Collège de Vigner

44 jambons, 22 corbeilles garnies,
vélomoteur, télévision, montres, etc.

Abonnement 20 fr., 3 pour 2
121014-T
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^̂ •tf Stade de ia Maladière

^SB' Ce soir à 19 heures

NEUCHÂTEL XAMAX
YOUNG BOYS t

Prix unique Fr. 4.- §
Cartes de membres valables S

Conseil d'Etat : pas de nouveau
mandat pour M. Rémy Schlaeppy

I VIE POLITIQUE |

Le comité cantonal du parti socialiste
neuchâtelois a pris connaissance , dans sa
séance du lundi 17 novembre, d'une lettre
de M. Rémy Schlàppy, conseiller d'Etat ,
selon laquell e ce dernier fait part de son
intention de ne pas solliciter le renouvel-
lement de son mandat pour la prochaine
législature. M. Rémy Schlàppy cessera
donc ses activités le 18 mai 1981 après
avoir passé 16 ans au Conseil d'Etat , plus

précisément à la tête du département des
finances , et 7 ans au Conseil national , soit
de 1971 à 1977.

Le PSN tient à remercier chaleureuse-
ment Rémy Schlàppy pour le travail qu'il
a effectué en faveur du canton de Neuchâ-
tel ainsi qu 'à l'égard du parti socialiste, et
à lui souhaiter une excellente retraite
amplement méritée.

Sur le bureau du Conseil d'Etat
Pollution

de la partie
neuchâteloise

du lac de Bienne
«L'Etat de Neuchâtel accomp lit de loua-

bles efforts en vue d'éliminer les algues qui
envahissent les rives de notre lac. En
revanch e, la partie neuchâteloise du lac de
Bienne est laissée dans un état d'abandon
qui ne saurait réjouir les habitants de la
région et les nombreux touristes qui rési-
dent dans les camp ings voisins.

Le Conseil d'Etat ne pourrait-il pas veil-
ler à ce que cette modeste surface des eaux
neuchàteloises ne se transforment pas pro-
gressivement en un cloaque fort peu
attrayant. »

(Question de MM. Claude Borel et
consorts)

Forets et chasse
« Dans le but d'établir une meilleure col-

laboration entre deux services: forêts el
chasse , nous demandons au Conseil d'Etal
s'il n 'estime pas judicieux la possibilité
d'inté grer le service cantonal de la chasse et
de la pêche et l'inspection cantonale des
forêts.

Cette possibilité n 'avait-elle pas été
prévue après la mise à la retraite de l'ancien
inspecteur de la chasse et de la pêche?»

(question de MM. Gilbert Bourquin et
consorts)

Peu d'interventions
pour les pompiers

BEVAIX

L'année 1980 a été relativement calme
pour les sapeurs-pompiers de Bevaix. Ils
sont intervenus à huit reprises; une seule
intervention a nécessité la mobilisation
d'un grand nombre d'hommes ; les autres
sinistres (ramassage d'hydrocarbures , et
inondations) étaient de moindre impor-
tance. Six à huit hommes au maximum
étaient engagés.

Le groupe de renfort a fait trois exerci-
ces, alors que les premiers-secours ont été
convoqués cinq fois. L'état-major s'est
réuni à trois reprises pour préparer les
exercices et pour liquider un certain nom-
bre de questions administratives.

Un accent important a été mis sur
l'instruction. En effet , au mois de février ,
une école de recrues, organisée avec
Colombier a vu la participation d'un
sous-officier et six sapeurs de Bevaix.
D'autre part , cet automne, le lieutenan!
Henry a mis sur pied un cours d'instruc-
tion pour les porteurs d'appareils à gaz.

L'effectif total de la compagnie est
actuellement de 72 officiers , sous-offi-
ciers et sapeurs. Au cours de cette année,
H y a eu peu de mutations. On a enregistré
la nomination du sergent Raymond
Dubois au grade de lieutenant; d'autre
part le sapeur Betschen , après dix ans
d'activité , et le sapeur Bergonzi , après 12
ans ont quitté le corps pour raison d'âge.

Il faut encore mentionner que les habi-
tuels chevrons d'ancienneté ont été rem-
placés pour la première fois cette année
par de petits gobelets en étain. Ces
récompenses ont été remises lors du der-
nier exercice de toute la compagnie, qui
s'est déroulé en présence de M. D. Duvoi-
sin , conseiller communal , responsable du
service du feu et de la commission du feu
in corpore.

En faveur des victimes
du tremblement de terre

d'Italie
Caritas-Neuchâtel , les missions linguisti ques

et les paroisses catholiques du canton signalent
à toute la population qu 'elles organisent une
collecte en faveur des sinistrés de la région de
Naples.

Deux possibilités vous sont offertes :
— apporter votre offrande aux messes des

samedi et dimanche 29 et 30 novembre dans
toutes les églises catholiques du canton ;
- verser votre don au cep 20-5637 Cari-

tas-Neuchâtel.
Nous nous engageons à faire parvenir vos

dons par le chemin le plus sûr (et spécialement
en direct par les missionnaires italiens résidant
dans notre canton) aux destinataires de ce
drame, qui doit nous toucher tout particuliè-
rement , parce que des Italiens de chez nous
sont profondément concernés puisqu 'ils vien-
nent de cette région sinistrée.

Merci de votre générosité.

Etat civil de Neuchâtel
NAISSANCES. - 25 novembre Di Rocco,

Sabrina, fille de Gianfranco-Antonnio , Neuchâ
tel, et d'Eliane-Claudine, née Jobin ; Bonardo,
Annelore-Joëlle, fille de Serge-William , Neu-
châtel , et de Glad ys-Daisy, née Calame. .

MARIAGES CELEBRES. - 27 novembre
Hintermann , Philippe-André , Neuchâtel , et
Tissot-dit-Sanfin , Mireille-Josianne, Marin;
AJfarano, Giacomo, et Agrippa, Milena , les
deux à Neuchàtel.

DÉCÈS, r» 22 novembre Perrenoud, Susan-
ne-Lylia, née en 1900, Neuchâtel , célibataire.

La rue James-Paris à Peseux devient une
des principales artères commerciales de la Côte

1 1

20 ans d'activité à Peseux
: 

: 

¦

¦
¦ :
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M. Rémy Perret là droite) a présenté mercredi dernier, a
16 h 30, son nouveau magasin spécialisé à ses invités
parmi lesquels la présence de représentants des autorités
communales de Peseux n'est pas passée inaperçue. Notre
photo (P. Treuthardt, Neuchâtel) montre l'assistance au
milieu de laquelle nous reconnaissons MM. A. Aubry,
président de commune, et F. Paroi, conseiller communal.

! De l'épicerie à la grande surface
¦

Une heure plus tard, l'occasion a été donnée à M. Philippe
Berthoud, commerçant bien connu de la Côte, d'inaugurer
à son tour officiellement son discount situé également
dans le nouvel immeuble de la BCN. Les autorités commu-
nales se sont déplacées pour entendre, comme les nom-
breux invités, M. Philippe Berthoud (à droite) faire part de
son optimisme et de son dynamisme pour le bien et la
promotion de sa région. (Photo-P. Treuthardt, Neuchâtel)

133778-R
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• VERS 11 h 30, un train routier conduit
par M. O.S., de Zurich, circulait place
Numa-Droz en direction Saint-Biaise. A
l'ouest de la poste principale et en
raison de la longueur de son convoi,
l'avant de son véhicule s'est déplacé sut
la piste nord et a heurté la voiture de M.
B.G., d'Hauterive, qui circulait sur la
piste nord en direction de Saint-Biaise.

Camion trop
long ou

route trop
étroite?

Je me confi e dans la bonté de Dieu,
éternellement et à jamais.

Ps. 52 :10.

Madame Juliette Freiburghaus-Sandoz,
à Neuchâtel ;

Monsieur et Madame Paul Freiburg-
haus-Wyss, à Saint-lmier , leurs enfants à
Uster et à Genève;

Monsieur et Madame Jean Freiburg-
haus-Huber , à Coire , leurs enfants à Coire
et à Lausanne;

Monsieur et Madame Jean-Jacques
Pomey-Freiburghaus, à Porrentruy, leurs
enfants et petit-fils à Aesch et à Ballai-
gues,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Edouard FREIBURGHAUS
leur cher époux, père, beau-père, grand-
père, arrière-grand-père, beau-frère,
oncle et parent , que Dieu a rappelé à Lui ,
dans sa 85mc année.

2009 Neuchâtel, le 26 novembre 1980.
(Dîme 105).

Le culte sera célébré au temple de La
Coudre - Neuchâtel , samedi 29 no-
vembre , à 10 heures.

Le corps repose au pavillon du cime-
tière de Beauregard.

On peut penser à la
Ligue neuchâteloise contre le cancer

(CCP 20-6717)

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
116056-M

| Réception des ordres: jusqu'à
! 22 heures

j Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
|Réception des ordres: jusqu'à 22 heures!

Caritas - Neuchâtel
AIDE DIRECTE

AUX SINISTRÉS D'ITALIE
(par les soins des missionnaires italiens de

notre canton).
Merci de verser votre don au CCP 20-5637

123434-T

Réception des ordres :
jusqu'à 22 heuresp̂Â/g^o^cei

f I'•""¦' _^_U * " '" i?̂ ___W

Très vogue : ̂ ^P̂  §
la toque de fourrure! 5

Profondément touchée des témoignages
de sympathie et d'affection reçus lors de
son grand deuil, la famille de

Mademoiselle

Francisca TOMASINI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui ont pris part à son chagrin, par
leur présence, leur message ou leur envoi
de fleurs.
Elle les prie de croire à sa profonde recon-
naissance.

Peseux, novembre 1980. 121633-x

La famille de

Madame

Marguerite RUFINI
remercie très sincèrement toutes les per-
sonnes qui, par leur présence, leurs mes-
sages, leurs envois de fleurs ou leurs dons,
ont pris part à son deuil.

Boudry, novembre 1980. 133527-x

D'une manière touchante et affectueuse,
vous avez bien voulu honorer la mémoire
de notre chère et bien-aimée épouse,
maman et parente,

Madame

Liliane GOBERT
par un message de sympathie, par des
fleurs, par un don ou par votre présence
bienfaisante, affirmation de votre grande
estime à son égard. Nous avons été récon-
fortés de sentir notre peine partagée et
vous prions de croire à nos sentiments de
profonde gratitude.

Monsieur Victor Gobert et ses enfants.

Boudry, novembre 1980. 123119-x

j Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
[Réception des ordres : jusqu'à 22 heures!

Fr. 3.80 par millimètre de hauteur
(Réception des ordres: jusqu'à 22 heures

BAUX À LOYER
à vendre à l'imprimerie de ce journal

CAFÉ
DU THÉÂTRE

Neuchâtel - CE SOIR

OZONE-JAZZ CONCERT
Jazz Traditionnel

V. S. O. P. 133695-T

Economies
3xOUI

Ceinture
de sécurité

NON ih-

Responsable: François Reber H

Cruising Club de Suisse

COURS PERMIS B
Annoncez-vous sans tarder. Début des
cours en janvier 1981, à Neuchâtel.
CCS LACS JURASSIENS, CP 20-2000

Neuchâtel 7.
Renseignements: tél. (038) 25 99 63.

133780-T

Marrons kfl 3.50
Noix kg 4.90
Endives kg 3.90

1160S7-T



Six districts dans la valise
du directeur de PONT...
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Le tourisme est un produit qui se vend
et il y a longtemps qu 'on l'a compris à
l'Office neuchâtelois du tourisme dont le
directeur, M. René Leuba , va périodi-
quement à gauche et à droite , comme un
représentant de commerce , avec son atta-
ché-case les six districts de ce canton qu 'il
présente au gré des saisons. Inlassable-
ment , il voyage seul , aux quatre coins de
l'Europe généralement septentrionale
parce que c'est là qu 'il y a des clients
potentiels , ou en compagnie de ses
confrères vaudois, genevois ou fribour-
geois pour diluer les frais de ces croisades
publicitaires.

NEUCHATEL A L'ETRANGER
C'est ainsi que durant l' année qui

s'achève , le tourisme romand (à l'excep-
tion du Valais et du Jura) s'en est allé se
montrer et s'expliquer à Hambourg, Stutt-
gart , Francfort en mars , Amsterdam ,
Bruxelles et Anvers toujours en mars , à
Manchester et à Londres en octobre , en
Bel gique encore.

Tout cela représente des centaines de
contacts avec des spécialistes des voyages
et des transports , ou encore des touristes
automobilistes des tourings clubs de
Belgique et du Luxembourg.

En outre , Neuchâtel et son canton ont
également été présents aux salons de
tourisme d'Utrecht , de Berlin , de Bruxel-
les, de Luxembourg, au salon parisien des
organisateurs de voyages en cars , et cette
présentation se fait par des photos , des
prospectus , le fameux film « Chant d'un
pays» , de la publicité dans la presse.
Souvent un représentant du groupement
des hôteliers partici pe à ces déplacements
pour répondre à des demandes et vendre
l'hébergement neuchâtelois.

BONJOUR !
Sur le plan suisse aussi , comme il le fait

à l'étranger en collaboration avec les
autres cantons romands , l'ONT entre-
prend des campagnes publicitaires dans
les principaux journaux alémaniques.
Résultat : l'hiver passé pour la première
fois on afficha complet dans les hôtels des
régions de ski du Jura neuchâtelois , grâce
aux hôtes suisses surtout et étrangers
profitant des offres forfaitaires en
vigueur. En été, ces campagnes ont amené
une nette augmentation de la'vente des
forfaits hôteliers.

Cette année, une fois de plus l'ONT a
mis en place aux frontières des Verrières
et du Col-des-Roches son accueil person-
nalisé réservé aux automobilistes entrant
en Suisse.

C'est un total de 2582 véhicules qui
furent arrêtés (1757 en 1979) ce qui
représentait 7325 personnes de 22 natio-
nalités , les Français venant évidemment
en tète , suivis des Anglais (qui ont repris
le chemin d' un pays qu 'ils aiment tant et
dont ils étaient tenus éloignés pour des
raisons de monnaie), puis viennent
ensuite les Allemands , les Hollandais , les
Bel ges mais dans une bien moindre
proportion.

L'AVENIR AUX CYCLOS
Une date importante , en matière de

propagande touristique , pour le canton
est celle de l'inauguration du premier des
quatorze itinéraires et circuits cyclables , à
Cortaillod , à la fin d' octobre dernier. Pour
la circonstance , l'ONT a édité un petit
dép liant illustré comportant des rensei-
gnements sur ce circuit.

Lorsque tous les autres auront été
réalisé par l'Etat , l'année prochaine , soit
au total 320 km dans les six districts , un
fascicule de poche les contenant tous. Ce
seront les offices de tourisme et de rensei-
gnements , les agences de voyages en
Suisse et à l'étranger qui les délivreront
aux cyclotouristes qui en Europe occiden-
tale sont de plus en plus nombreux.

Il s'agit là d' une clientèle touristi que
dont il faut s'occuper et qui a des exigen-
ces précises. Déjà en France et en Hollan-
de, des dizaines de milliers de vacanciers
se déplacent à vélo lors des vacances
d'été !

Cette initiative de l'Etat, unique en
Suisse, est donc d'actualité et souhaitons
que nombreux seront ceux qui découvri-
ront les régions du canton non p lus à
80 km à l'heure le regard rivé sur le capot ,
mais à 20 ou 30 en dehors des routes sur-
peup lées.

Toutes ces démarches de l'ONT ne
peuvent avoir qu 'un effet stimulant sur la
santé du tourisme cantonal. Et cela se voit

aux statistiques des nuitées où l'hiver
1979-80 (qui s'étend de novembre à avril)
enregistre une hausse globale de 15,02 %
et l'été une augmentation de 7,70% , la
moyenne de janvier à octobre 1980 étant
supérieure de 9,57 à celle des mêmes mois
de 1979, ce qui représente 16.064 nuitées
de plus , les nuitées en camping dans le
canton ayant augmenté dans une bien
moindre mesure : 2,31%.

Mais l' on sait que l'essentiel du
tourisme de camping est assuré par les
résidentiels , le passage y étant minoritai-
re.

L'année 1980 s'annonce donc sous de
bons ausp ices en ce qui concerne le
tourisme et l'on peut y déceler les
heureux effets des nombreuses démar-
ches de ceux qui en assument ici la
responsabilité. G. Mt

Accueil aux Verrières. (Arch.)

Lama à Neuchâtel
avant Paris

• LE public neuchâtelois n 'a guère trouvé de peine à rem-
plir le Temple du bas, mercredi, pour assister au nouveau
tour de chant de Serge Lama. Un public très mélangé, qui
montrait bien l'éch o assez large que rencontrent les chan-
sons de l'artiste français.

A la seule vue du matériel de scène, on pouvait deviner le
grandiose du spectacle auquel on allait assister; et de fait,
dès les premiers instants, qu 'on le veuille ou non, on est saisi.
Une petite introduction au piano, et le spectacle commence i

La voix de Serge Lama, amplifiée par une terrifiante sono-
risation, remplit la salle et secoue chaque spectateur. Un
projecteur dévoile soudain le chanteur et l'accompagne dans
son entrée en scène, comme pour un boxeur qui monte sur le
ring. Le show a commencé, et pendant deux heures. Lama et
ses musiciens ne lâcheront plus l'assistance. C'est une véri-
table épreuve de force, une démonstration de puissance,
auxquelles le public se soumet avec ravissement, car il est
venu pour ça, pour se faire subjuguer, ravir, éblouir...

Serge Lama le sait bien, et il sacrifie abondamment au
rituel de la scène; cerné par les éclairages, appuyé par un
orchestre de six musiciens, il arpente le plateau avec fougue,
joue du micro, des mains, de tout le corps.

On sent tout de suite une très grande aisance, un métier
remarquable et beaucoup de sûreté chez cet artiste. Et pour-
tant, ma/gré l'ascendant considérable dont dispose Serge
Lama face à son public, personne ne se sent écrasé ou étouffé
par son brio. Souvent, le chanteur réussit à se faire sentir très
proche des spectateurs; on aurait presque envie de lui taper
sur l'épaule, même si ses accents simples et directs pro vien-
nent, eux aussi, en bonne partie du métier rodé et assuré de
toute «star».

(Avipress-Phonogram)

Dans son nouveau tour de chant, Serge Lama reste fidèle à
l'image que l'on gardait de lui ; ses textes parlent toujours de
la solitude, de la femme aimée - ou le plus souvent adulée -,
et surtout peut-être de son enfance : n'a-t-il pas, du reste, inti-
tulé son spectacle «Enfadolescence» ? Ses paroles ne
débordent guère d'esprit ou de perspicacité, mais, admira-
blement chantées, elles pénètrent le spectateur et savent le
faire délicieusement vibrer.

Et sans doute est-ce pour cette raison que la salle applau-
dissait aussi vigoureusement l 'autre soir: on aimait ce spec-
tacle complet, chaud et imposant. A. R.

Alors, un joueur dur ou méchant ?
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DU FOOTBALL AU TRIBUNAL DE BOUDRY...

On a exclusivement parlé football, jeudi,
devant le tribunal de police du district de
Boudry qui siégeait sous la présidence de
M. Biaise Galland, juge-suppléant, assisté
de Mme Verena Bottinelli, secrétaire , rem-
plissant les fonctions de greffier.

Le 21 octobre 1979, sur le terrain de foot-
ball de Bôle, un match opposait la forma-
tion locale au FC Saint-lmier. A un certain
moment, un joueur de ce dernier club,
débordant sur l'aile gauche, partit, balle au
pied, vers les buts adverses. L'attaque était
particulièrement virulente, et dangereuse
pour les footballeurs locaux, pour l'un de
leurs défenseurs, Y.R.. - le seul à pouvoir
encore tenter une parade-l'ultime possibi-
lité d'intervention était le «tackling» , cette
interception qui consiste à se lancer
violemment en avant, la jambe droite
tendue au ras du sol venant frapper le bal-
lon en vue de le faire dévier de sa trajectoi-
re.

Il le fit avec sa célérité et sa précision
habituelles ; le ballon partit hors jeu et une
remise en touche eut lieu. Y.R. avait sauvé
la situation !...

LA JAMBE FRACTURÉE
Cependant , un arrêt de jeu dut aussitôt être

sifflé, car le joueur intercepté, D.B. de
Saint-lmier, gisait toujours sur le terrain,
incapable de se relever. Et , pour cause ! Il
avait la jambe fracturée.

Sur plainte pénale du blessé, qui dut
subir une assez longue hospitalisation, Y.R.
s'est retrouvé au banc des accusés sous les
préventions de lésions corporelles graves
ou lésions corporelles simples, éventuel-
lement lésions corporelles par négligence.
Cette affaire avait déjà occupé le tribunal
lors d'une précédente audience. Il avait
alors examiné les divers aspects du « tac-
kling », ce mode d'intervention par excel-
lence des défenseurs qui est autorisé par le
règlement de la fédération de football.
Toutefois , certains estiment que cette
pratique devrait être abolie en raison des
blessures, graves dans la plupart des cas,
qu'elle provoque souvent. Un ancien
joueur international était venu à la barre
confirmer la chose.

De son côté, la partie plaignante estime
qu'il y a «tackling» et «tackling », c'est-à-
dire celui qui, exécuté selon les règles, est
autorisé, et les autres faits de manière
fautive ou visant plus particulièrement

l'homme que la balle. Et le défenseur du
prévenu ayant souligné que le fardeau delà
preuve incombe, comme l'exige la procé-
dure pénale, au plaignant, le mandataire de
ce drnier assura :
- Nous prouverons que la blessure était

volontaire !
A cet égard, il a marqué des points au

cours de l'audience d'hier. Dans son rap-
port , l'arbitre du match mentionne notam-
ment « qu'il y a eu une faute sèche que j' ai
sifflé comme telle ». Or , tous les témoins -
joueurs et spectateurs - qui ont défilé
devant le tribunal ont affirmé qu'aucune
faute n'avait été sifflée à ce moment-là. En

revanche, la plupart d'entre eux ont pu
décrire avec précision le «tackling» de Y.R.
comme un « cisaillé » visant à la fois le bal-
lon, correctement, du pied droit, et le joueur
adverse par une brusque détente de la
jambe gauche le percutant à la hauteurdes
tibias ! Pour certains , il n'y a aucun doute:
le coup était intentionnel. Ils relèvent aussi
que l'accusé a acquis sur les terrains de foot-
ball une réputation de joueur méchant.

PAROLES EN L'AIR OU MENACES?

Mais, il y a pis. Une menace qu'aurait
proféré, Y.R.. il y a deux ans. à l'adresse de

D.B.. lors d'un choc identique et rapportée
par des témoins en ces termes :

-La prochaine fois que je te reprendrai, tu
n'auras plus jamais l'occasion de jouer au
football !

Etait-ce là paroles en l'air comme il s'en
échange souvent sur les terrains quand le
jeu devient dur? Ou bien la menace était-
elle réelle?

Plusieurs questions auxquelles le tribu-
nal essayera de répondre par l'audition de
nouveaux témoins requis par l'une ou
l'autre parties. L'affaire a doncété renvoyée
à une prochaine audience.

M.B.

Tragique prolongement
d'un drame vieux

de 37 ans

I besançon .
' ville jumelle —'

Drame poignant à Besançon où jeudi au
petit matin, les corps de M. Pierre Fertet et
celui de sa mère. M""* Cécile Fertet ont été
retrouvés dans une voiture abandonnée en
forêt.

Le suicide ne fait aucun doute et ce sont
des voisins qui ont alertés les policiers
après avoir trouvé une lettre désespérée.

Il y a 37 ans, cette famille avait été éprou-
vée par un autre drame, la mort de Henri
Fertet, le cadet, fusillé par les Allemands à
la Citadelle de Besancon. Il était âgé de 16
ans. C'est pourtant ce passé qui semble
avoir rejailli douloureusement sur les
victimes, alimenté par de profondes révol-
tes qui ont bien pu être à la base de cette
douloureuse décision. Nous y reviendrons.

Dix-huit nouveaux brevets pour
les sauveteurs de Cortaillod
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Les nouveaux brevetés (debout, de gauche à droite) : Glossic, Dubochet , Leuba, Schwendimann, Engelberts , Calmelet ; (accroupis) : Françoise Donzé, Isabelle Biéri, Gaze, Perriard
et Wesoly. Photo de droite : Daniel Crevoisier (à gauche) et J.-Fr. Staehli. (Avipress Staehli)

La section de Cortaillod de la Société suisse de sauve-
tage (SSS) a eu récemment le plaisir de remettre
16 nouveaux brevets de sauvetage. Il s'agit tout d'abord
de 14 brevets de sauveteurs expérimentés (brevet I) qui
ont été remis à : Isabelle Biéri (Bevaix), Olivier Calmelet
(Peseux), Alain Cuanillon (Cortaillod), Kristian Dill
(Peseux) ; Françoise Donzé (Cortaillod) ; Patrick Dubochet
(Cortaillod) ; Derk Engelberts (Auvernier) ; Philippe Gaze
(Cortaillod) ; Renaud Glossic (Cortaillod); Ralph Leuba
(Cortaillod) ; Claude-Alain Perriard (Cortaillod) ; Jean-

Marc Reichenbach (Bôle) ; Marc Schwendimann .(Cortail-
lod) et Serge Wesoly (Cortaillod).

Tous ont réussi l'examen qui a couronné un cours de
12 leçons pendant lesquelles ils ont appris à sauver des
noyés et des personnes en détresse, à les ramener sur la
rive et, si nécessaire, à la vie. Ils méritent donc la pleine
confiance des baigneurs fréquentant la piscine ou la
plage. La formation des sauveteurs est un travail impor-
tant de la SSS au service du grand public et demande des
instructeurs capables, ayant les connaissances nécessai-
res pour l'enseignement du sauvetage.

C'est ainsi que depuis une année, deux sauveteurs
(brevet I) se sont préparés et entraînés pour l'obtention
du brevet II de la SSS, afin d'aider le responsable techni-
que qui en a toujours besoin. Il s'agit de Daniel Crevoisier
(Serrières) et Jean-François Staehli (Corcelles) qui ont
obtenu leur brevet de moniteur-expert à Genève le mois
dernier. Ils sont tous deux âgés de 20 ans.

A ceux que le sauvetage intéresse, signalons qu'un
nouveau cours de brevet I débutera à la fin janvier pro-
chain.

Un espoir
pour Sohorec ?
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Mise en faillite après que le Tribunal cantonal lui eut refusé le sursis concorda-
taire, la fabrique de montres Sohorec semblait irrémédiablement condamnée et
ses salariés contraints à se chercher du travail ailleurs.

Or, il reste malgré tout une parcelle d'espoir pour ces quelque soixante employés
qui ont poursuivi leur travail depuis l'ouverture de la faillite. La commission de
surveillance de la masse des créanciers a décidé mercredi soir de prolonger
jusqu'au 31 janvier prochain l'exploitation de l'entreprise. Pourquoi
cett e nouvelle échéance ? Afin de permettre l'étude de la continuation de l'activité
de la fabrique qui se constituerait en nouvelle société. Tout dépend maintenant du
dossier de clientèle qui pourra être établi d'ici là et du soutien des banques.

Pour sa part, la Banque cantonale semble prête à ne pas mesurer son effort si
l'affaire parait viable...

A NEUCHÂTEL ET DANS LA RÉGION

Elle a joué
à guichets

fermés !
• ENORME succès hier soir , au Tem-

ple du bas, pour le concert de la fanfare
de la deuxième division frontière,
conduite par l'adjudant Solioz. Le
concert commençait à 20 h 15; à
19 h 55 la salle était comble, débordait
même, et bien des gens durent rebrous-
ser chemin !

Parmi les auditeurs on notait la
présence de M. J. Béguin, président du
gouvernement, et du divisionnaire
H. Butty, entourés de nombreux nota-
bles civils et militaires. En tout, il n'y
avait pas moins de 1200 spectateurs !

Nous reviendrons dans une pro-
chaine édition sur la qualité musicale et
l'enthousiasme qui ont marqué ce
concert. Et que ceux qui n'ont pas pu y
participer, faute de place, se consolent en
notant que la fanfare de la deuxième
division frontière donnera la même
représentation ce soir à Saint-lmier, et
mercredi 3 à La Chaux-de-Fonds.

IppEcnim
o PAYSAGISTE

|â Route des Addoz 54

HOTEC-SGT : une vingtaine
de licenciements à Neuchâtel

et au Val-de-Travers
Dans un communiqué publié jeudi, Hotec-SGT annonce une réduction d'effectif

de vingt personnes environ, dont une dizaine au Val-de-Travers et autant à Neuchâ-
tel.

Cette entreprise, principalement horlogère, précise que cette mesure s'inscrit
dans « l'assainissement commencé depuis le début de l'année ». Elle vise la réorga-
nisation du secteur administratif, et précisément le service des achats qui est
déplacé de Fleurier à Neuchâtel, siège principal de l'entreprise, écrit l'ATS. Les
syndicats et les autorités compétentes, indique encore Hotec-SGT, ont été
informés.

121-44-R '

D'autres informations
en page 35.
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Afin de repourvoirquelques postes , la Direc-
tion des Travaux publics engage, tout de
suite ou pour date à convenir:

ouvriers de voirie
pour travaux divers

- places stables
- semaine de cinq jours (42 !4 heures par

semaine)
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaires selon échelle des traitements du

personnel communal.

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Direction des
Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre
1980.

Tous renseignements peuvent être obtenus
au 21 11 11 interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

121328-Z

ST3, TRAVAUX DE NUIT
SJXSL/ LIGNE 5
Des travaux d'entretien et de bourrage de voie, impliquant l'utilisa-
tion de machines bruyantes, devront être exécutés de nuit, en raison
des impératifs du trafic, sur toute la ligne.
Nous nous efforcerons au maximum de réduire les nuisances et
émissions phoniques et remercions d'ores et déjà les riverains de
leur compréhension.

Durée des travaux : 10 jours environ. Direction des TN
133567-Z

M VILLE DE NEUCHATEL
A la suite de la mise à la retraite de l'actuel
titulaire le poste

d'officier d'état civil
est mis au concours.

Exigences :
- Certificat fédéral de capacité ou titre équi-

valent
'— Langue maternelle française
..- Bonnes connaissances de la langue alle-

mande
- Esprit d'initiative et sens des responsa-

bilités
- Grande précision dans le travail
- Aisance dans les contacts avec le public

Traitement : selon l'échelle des traitements
du personnel communal prestations socia-
les d'une Administration publique.

Entrée en fonctions: début janvier 1981 ou
date à convenir.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, d'une photographie et de
copies de certificats, doivent être adressées
à la Direction de la Police, Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre
1980.

De plus amples renseignements peuvent
être obtenus au numéro de téléphone :
(038) 21 11 11, interne 205.

DIRECTION DE LA POLICE
121347-Z

55Pë':" ;- "
mm Commune de Noirai gue

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable du titulai-
re, le Conseil communal de Noiraigue met
au concours le poste

d'administrateur communal
avec entrée en fonction à une date à convenir.
Traitement: selon échelle de l'Etat.

Les offres manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae, copies de certificats et de
diplômes, sont à adresser à M. Jean-
Jacques Revaz, président du Conseil com-
munal, 2103 Noiraigue, avec la mention
«postulation».
Pour tout renseignement complémentaire,
s'adresser au bureau communal.
Noiraigue, le 24 novembre 1980.

CONSEIL COMMUNAL
121330-Z

S VILLE DE NEUCHATEL

Afin de repourvoirquelques postes, la Direc-
tion des Travaux publics engage, tout de
suite ou pour date à convenir:

horticulteurs
Certificat fédéral de capacité exigé

- places stables
- semaine de cinq jours (42V4 heures par

semaine en moyenne)
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaires selon échelle des traitements du

personnel communal

Faire offres écrites, avec curriculum vitae-et
prétentions de salaire, à la Direction des
Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre
1980.

Tous renseignements peuvent être obtenus
au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

121327-Z

M VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir quelques postes, la Direc-
tion des Travaux public engage, tout de suite
ou pour date à convenir:

chauffeurs
Permis de poids lourds exigé

- places stables
- semaine de cinq jours (42 Vi heures par

semaine)
- prestations sociales d'une administration

publique
- salaires selon échelle des traitements du

personnel communal

Faire offres écrites, avec curriculum vitae et
prétentions de salaire, à la Direction des
Travaux publics. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 15 décembre
1980.

Tous renseignements peuvent être obtenus
au 21 11 11 interne 262.

LA DIRECTION
DES TRAVAUX PUBLICS

121329-Z

Presque tout est nouveau
sur Tes nouvelles Saab.

Sauf la qualité,!idèle à elle-même.
/ "X^- ¦ " jl 'j l ""'"'' V "\ __w < :¦¦ m ¦"_-:""-"¦¦sçz-.sa.

MlB__HH__̂ ^̂ B|y** *̂'><
^
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Principale nouveauté: Saab a considérablement élargi la gamme de ses modèles.
En plus des Coupés Combi, bien connus depuis des années, elle présente maintenant ce
que nombre de ses fans attendaient depuis longtemps: également un programme
complet d'élégantes limousines à quatre portes - la Saab 900 Sedan - dans les versions
GLS, GLI, GLE et Turbo.

Autre nouveauté: tous les modèles Saab 900 sont équipés d'un nouveau moteur
2 litres/ quatre cylindres, plus léger avec moins de pièces mobiles, encore plus silencieux
et tout aussi sobre qu'auparavant. Sur les modèles à 4 vitesses, le rapport de transmis-
sion de la 4e a été élevé , d'où une nouvelle économie d'essence.

Par contre, en ce qui concerne l'équipement intérieur, il est.moins que jamais
question d'économie. L'habitacle est encore plus élégant, les sièges plus confortables.
Pour ne citer qu'un détail: les sièges arrière ont cinq fois plus de ressorts qu'avant. Saab
a toujours prévu un large espace pour les bagages. Elle fait mieux encore: la roue de
secours est désormais reléguée sous le coffre. (D'autres détails , tels que siège chauffant
du conducteur et essuie-phares sont des raffinements acquis de longue date chez Saab).

Les modèles GLE et Turbo ont un toit coulissant et une direction assistée (de même
que la GLS sur demande). Ce qui est nouveau, c'est que la Turbo est aussi disponible avec
une transmission automatique - ce qui ne diminue en rien ses qualités sportives.

La liste des prix vous réserve d'ailleurs une autre surprise et une raison supplé-
mentaire de prendre contact rapidement avec le concessionnaire Saab pour convenir
d'un prochain tour d'essai. Car seul un essai vous révélera ce qui se cache véritablement
dans une Saab.

La gamme desSaabva del6'900à29'900 gj KÊB .̂ MSL SSi fBEKCTfc
francs. En tout 14 modèles à 3. 4 ou 5 portes. qsYY^, an& W^S^B" î
Tous à 4 cylindres. Puissance 100, 108, 118 ou « _ra_Ë__*jTC-H-S-Blll — '" 'SB
145 CV. ĝpRBB___aWH?_____waHB|̂

Une longueur d'avance
GARAGE TIP TOP TSAPP AUTOMOBILES
Heinz Schulthess G. Hiïgli, ch. de la plage
2043 Boudevilliers S 2072 St-Blaise §

tél. 038 361690 | tél. 038 335077 I
Z ©

H VILLE DE NEUCHATEL
Pour repourvoir un poste devenu vacant, la
Direction des Forêts engage, tout de suite ou
pour date à convenir,

forestier-bûcheron
en possession du certificat fédéral

de capacité

pour le groupe d'exploitation de Chaumont
(Centre forestier de Champ-Monsieur)

- semaine de 5 jours (42"/2 heures en
moyenne par semaine)

- prestations sociales d'une administration
publique j :

- ambiance de travail d'une petite équipe
- salaire selon échelle des traitements du

personnel communal

Faire offres manuscrites avec prétentions de
salaire, à la Direction des Forêts, Hôtel
communal, 2001 Neuchâtel jusqu'au
15 décembre 1980.

Tous renseignements peuvent être obtenus
par téléphone au 21 11 11, interne 262.

LA DIRECTION DES FORÊTS
121326-Z

A vendre '\

CHALET-VILLA
130 m 2 surface habitable, tout
confort - construction 1980, terrain
640 m 2, garage.
Très ensoleillé, vue, accès. Altitude
1300 m. Station centre du Valais.
Avec Fr. 63.000.—.

Tél. (026) 6 23 38. ,21377 1

zu verkaufen
an traumhaft schôner Lage, am sudlichen
Ende des Neuenburgersees, Kt. VD
(sehr mildes. angenehmes Klima)
eine einzigartige, gut erhaltene und

gepflegte BeSJtZUIig enthaltend: ;

• Wohnhaus: 13 Zimmer; z.T. neue
Kùchen und Bàder, viele Nebenràume;
grosse, gewôlbte Keller, Oelzentralhei-
zung etc. (Eine Zweit-Wohnung kann
ohne weiteres eingerichtet werden),
grosser Estrich.

• Garagegebaude/ Remise
l • Treibhaus
l • Umschwung: inkl. Hausplatze,

12600 m2, alter Baumbestand, Weiher,
Brunnen, Die ganze Besitzung ist
eingezâunt.

Das Grundstùck eignet sich u.a. zur
Nutzung als Privathaus, Schulungszen-

\ trum, Verbandssitz, Privatklinik etc.
Steuerschatzung 1980: Fr. 1190000-
nôtige Eigenmittel ca. Fr. 400000- g
Verlangen Sie bitte Detailunterlagen unter f
Chiffre 3003 B, ofa Ofell Fùssli Werbe AG, 3001 Bern Û

A louer à Corcelles
à proximité de la poste et de la gare,
tout de suite ou pour date à convenir

LOCAUX DE 194 m2
situés au 1e'étage d'un bâtiment
industriel et comprenant:

hall d'entrée, petit local, 3 W.-C,
2 bureaux vitrés, 1 atelier.

En sous-sol, 2 locaux et 1 vestiaire.

2 places de parc couvertes et autres
facilités de parcage.

Une grande porte à 2 battants permet
l'accès de machines par un escalier
métallique et un palan.

Fiduciaire Leuba & Schwarz S.A.
Fbg de l'Hôpital 13, 2001 Neuchâtel.
Tél. (038) 25 76 71. 120402-G

A louer
pour le
1" janvier 1981
ou à convenir,
Portes-Rouges 139,
Neuchâtel

3 pièces
rez surélevé,
cuisine, bain-W.-C,
balcon, chauffage
central général, eau
chaude boiler ,
460 fr.,
charges comprises.
Pour visiter :
Mme Sierro,
concierge. 121357-G

Rue de la Perrière
à louer dès le
1" février 1981

STUDIO
Fr. 305.-, par mois
y compris financement
acompte chauffage.
Situation sud.
Pour visiter :
Tél. 31 64 75
Pour traiter:
Service immobilier
Bâloise,
Place Pépinet 2 -
1003 Lausanne.
Tél. (021) 22 29 16.

121369-G

A louer à Valangin,
printemps 1981

appartement
3 pièces + hall +
1 grand salon avec
cheminée.

Tél. (038) 361130.
121409-G

A louer, chemin des Grands Pins 4,
Neuchâtel

appartement 1 pièce
dès le 1er janvier 1981.
Loyer Fr. 365.—, charges comprises.

Tél. 21 1171. 117048-G

A louer pour le 1er janvier 1981 à
Fontainemelon (Va l-de-Ruz)

appartement
de 3 pièces, 3me étage, confort.
Fr. 255.— + charges.

S'adresser
Fiduciaire J.-P. Erard,
Neuchâtel, tél. (038) 24 37 91.

121237-G

¥¥  •¥ -¥ -¥ -¥ ¦** -¥ • -¥* ¥;BERCI SA:
*2028 Vaumarcus *
Jf té l . ( 038 )  55 20 49 

^

*10 38 Bercher(vD) *
Jf t é l .(021) 81 84 76 

^

* ' *

* ** CONSTRUCTIONS *
*CLÉS EN MAIN *
**•• ** * *
jf Réalisations suisses . ,

"tf Prix forfaitaire garanti -fc
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A vendre à Neuchâtel dans magnifi-
que cadre de verdure, vue imprena-
ble sur la ville, le lac et les Alpes

appartements en terrasses
de grand standing

4 pièces, 135 m 2,
5 pièces duplex 166 m 2.

Cheminée de salon, terrasse. Chauf-
fage au gaz et buanderie indépen-
dante par appartement.
Fonds propre nécessaire pour traiter
Fr. 100.000.—.

S'adresser:
Fiduciaire-Gérances Bruno Muller
Temple-Neuf 4, 2001 Neuchâtel.
Tél. 24 42 40. 121300-1

Cherche à acheter

VILLA
neuve ou à rénover, région Neuchâ-
tel ou environs. Appartement 4 ou
5 pièces conviendrait également.
Tél. 24 35 81, dès midi. 123365-1

TERRAIN
À COLOMBIER

Particulier, en qualité de coproprié-
taire par moitié d'un terrain d'une
surface de 10.000 m 2 environ, désire
vendre sa part.

Ecrire sous chiffres KE2184 au
bureau du journal. 121406-1

A vendre

VILLA
à Neuchâtel. Situation calme, belle
vue imprenable. 6 à 9 pièces, terrain
de 1500 m 2 au total.
Tél. (031 )23 97 67. 121359.1

A vendre sur les hauts de Neuchâtel

2 appartements-terrasses
de 150 et 200 m2, tout confort, cheminée, etc.
Vue imprenable.

Adresser offres écrites à ER 2118 au bureau du
journal. 115797 1

A vendre

appartement
en propriété par étage

à Boudry,

4 chambres, cuisine et dépendances.
Confort moderne, ascenseur.

Libre dès janvier 1981.

Prix : Fr. 125.000.—.

Etude Jean-Pierre Michaud, notaire
à Colombier. 121301-1

A louer à Môtiers ,

appartement six pièces
tout confort. Entrée indépendante ; très grand jardin.
Libre dès le 1e'avril 1981.

A la même adresse, à remettre, pour la fin de l'année ou
date à convenir,

bar à café
avec cheminée, salle de jeux et terrasse.

Faire offres sous chiffres ED 2222 au bureau du journal.
121015-G

Particulier vend

Villars/Ollon
appartement
3 pièces,

^balcon.

Meublé:
Fr. 195.000.—.

Non meublé:
Fr. 185.000.—.

Tél. (021) 71 98 82.
121303-1

A louer à Corcelles

1 logement de 1 pièce
1 logement de 2 pièces

sans confort, avec chauffage général,
caves , galetas, part au jardin, libre immé-
diatement. .. , ., ;..
Pour tous renseignements, s'adresser à
Etude Michel Merlotti
Place de la Fontaine 4
2034 Peseux.
Tél. (038)31 66 55. 121013-G

A louer
tout de suite au
Petlt-Cortaillod
1 appartement
de 5 pièces
Fr. 820.—
y compris charges

1 place de parc
Fr. 10.—.

Pour visiter,
s'adresser à
Mme B. Burgat,
tél. (038) 42 41 25.

121331-G

I FAN-L'EXPRESS 
Direction : F. Wolfrath

R. Aeschelmann
Rédacteur en chef: J. Hostettler

Réception centrale:
Rue Saint-Maurice 4

Neuchàtel
Téléphone (038) 25 65 01

Compte de chèques postaux 20-178
Télex 3 51 81

Nos guichets sont ouverts au public
de 8 heures à midi et de 13 h 35 à 18 heures

sauf le samedi

Beau choix
de cartes
de visite
à l'imprimerie
de ce journal

Cherchons

petit local
zone commerciale
en ville.
Adresser offres
écrites à DC 2221
au bureau du
journal. 123381-H

SINGER *
La machine à coudre la plus vendue au
monde.

cherche dans le centre de la ville,
à NeUchâtel

LOCAL
POUR MAGASIN
50-100 m3

très bien situé.

Prière d'adresser offres à :

F.-W. KLEIN AG, importateur général
SINGER
Feldeggstrasse 69, 8034 Zurich
Tél. (01) 47 25 10 / Mme Haab. 133512-H

H 
~ Bp. \'i ilJj faj

114347-A

Cherchons à louer

local chauffé
hauteur minimum 3 m 20,
surface minimum 10 x 7 m.
Région : Auvernier - Saint-Biaise.

Tél. 25 61 82. 121292-H

Société d'étudiantes
Hetylia cherche

LOCAL
bon marché,
centre ville.

Tél. 42 16 35. 123395-H

LAMBOING
appartement de 3 pièces

cuisine, bains-WC, chauffage général
au mazout. Conviendrait également
comme week-end.
Loyer: Fr. 255.— + charges. Libre
tout de suite ou date à convenir.
Pour tous renseignements :
Tél. (038) 25 66 66
entre 8 h-11 h, 14 h-16 h. 121345-G

BUREAU
avec grand hall vitré, au rez-de-
chaussée, accès facile, 8 places de
parc, est de Neuchâtel.
Libre dès début janvier.

Adresser offres écrites à CB 2220 au
bureau du journal. 123422-0

A louer à Neuchâtel, centre de la ville,

locaux commerciaux
135 m'a disposer selon convenance,
conviendrait particulièrement à
cabinet médical, dentaire ou autre
profession libérale..
Prendre contact avec M. F. Tripet,
rue du Seyon 8, 2000 Neuchâtel.
Tél. 24 66 33. 133510-G

Etude Clerc & Dardel, notaires
2, rue Pourtalès - Tél. 25 14 69

À LOUER pour le 1er décembre 1980,
à la rue des Moulins,

STUDIO MEUBLÉ
tout confort.

Loyer mensuel :
Fr. 320.— + charges. 123427-G

Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journa l

Baux à loyer
au bureau du journal
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;J ĉfe \̂ l^^mË 

loin

-
Bière 

de 

fête 

1876- De rannée de
M]Qj^

êt^  ̂ fondation de Feldschlôsschen. Originale,
*llJ *k J^̂ Jfc  ̂ Ë unique. Brassée spécialement à l'intention
to 'ff l m Ë' MF Ër 11/ H JSm

^MSJ / i l  Jfeï**». m c'es am's c'e Feldschlôsschen, selon une
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on peut gaspiller
son argent.
Lorsqu'on raisonne en com- soigneusement harmonisés
merçant, on n'analyse pas entre eux et s'intègrent donc
seulement une pièce de re- mal dans le système tech-
change sous l'angle du prix: nique raffiné de votre BMW.
la contre-valeur qu'elle fournit L'énergie est aujourd'hui si
par ses prestations est tout précieuse qu'il ne faut pas
aussi importante. Car il s'agit seulement la gérer avec soin,
de maximiser chaque inves- mais encore se méfier des
tissement -et pas de gaspiller offres mirobolantes qui vous
son argent! sont faites dans le domaine
Voilà pourquoi les conduc- des pièces de rechange: ne
teurs de BMW exigent des contrecarrez pas l'efficacité
filtres à air, des pots d'échap- de votre BMW en économisant
pement, des bougies et des au mauvais endroit ! Remet-
distributeurs BMW d'origine, tez-vous en plutôt à la qualité
Car un fonctionnement défec- et à la fiabilité des pièces BMW
tueux de ces modules peut d'origine qui garantissent à
entraîner un accroissement de long terme la sobriété - d'ori-
la consommation de 10%: gine, elle aussi! - de votre
nombre de pièces de contre- BMW.
façon n'atteignent pas la Et optez tout aussi consciem-
qualité des composants BMW ment pour les accessoires

l Service de pièces de rechange BMW
Èafc îiÉ^A BMW (SUISSE) SA, 8157 Dielsdorf M\
m ^^B«e*

ses ̂ 50 agences BMW qualifiées. Vjffi

121315-A
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I LA SEULE AU MONDE À MÉMOIRE
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Dindes toutes de notre abattage quotidien, à Marin, satisferont les plus fins gourmets
grandeurs dès

2 kilos choisissez votre volaille chez le SPECIALISTE
H Demandez notre excellente farce maison avec de la viande de veau, foie de volaille . W
EÈ champignons, herbes fraîches, épices fines, arrosée d'un excellent cognac. M

§ Lehnherr frères lû R%Tchât9' B
Veuillez , s.v.p , nous passer vos commandes de fêtes assez tôt Gros et détail fej
Pour les livraisons à domicile, veuillez s.v.p., passer vos commandés la veille. Expédition au-dehors. H
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RUEYRES-LES-PRÉS
Auberge du Lion-d'Or et nouvelle salle
samedi 29 novembre 1980, dès 20 heures

GRAND LOTO
organisé par le Football club Morrens-Rueyeres
Magnifique pavillon de lots : 20 jambons, côtelet
tes, rôtis, etc.
Valeur totale des lots Fr. 3200.—.
Prix du carton Fr. 7.— pour 20 parties.
Se recommande: la société. 115907.

I coiffuK Jf

Ê

f'kkûMU.
av. de la GarelS, EUROTEL,
Neuchâtel

i dès le 2 décembre prochain

1 Tél. 24 20 00 ,2 ,_98 A
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Aux Perce-Neige: des jeux et des comptes
LES HAUTS-GENEVEYS

Deux soirées animées la semaine der-
nière aux Perce-Nei ge, deux soirées
animées de manières bien différentes : les
Amis du jazz , de Cortaillod; sont venus y
jouer un soir , et avec un merveilleux suc-
cès. On connaît assez la décontraction et
la gentillesse de ces fidèles amoureux du
vieux jazz , on sait avec quel bienveillance
et quel humour Henri Du Pasquier expli-
que le jeu et les fonctions des instruments
au sein de ce groupe de quatorz e musi-
ciens. Cela fit merveille auprès d'un
important public formé des pensionnaires
et familiers de la maison. La joie directe ,
vigoureuse, qui s'exprime lors des diver-
tissements organisés aux Perce-Nei ge est
vraiment un des sentiments les plus revi-
gorants que l' on puisse partager : les Amis
du jazz ont joué au profit des Perce-
Neige, mais le profit a largement dépassé
en qualité et en nature le seul montant des
entrées.

Autre soirée bien remplie : celle qui a
réuni les membres de l'Association neu-
châteloise des parents d'handicapés
mentaux. M. Gilbert Philippin , a évoqué
dans son rapport les faits principaux de
l'évolution de la situation de l'handicapé
mental : les enfants de jadis sont devenus
grands , les problèmes de leur intégration

professionnelle, un des buts que s'est fixé
l'Ai , a trouvé des solutions aussi positives
que possible , mais bien des aspects de leur
existence restent difficiles , notamment
leur vie sexuelle et leur éventuelle
descendance.

Une commission a été constituée dans
le but d'élaborer des lignes directrices à
l'intention des institutions. Elle est consti-
tuée de représentants de tous les milieux
concernés par le problème, responsables
d'éducation , office cantonal des mineurs
et tutelles , association des parents, comi-
tés de la fondation des Perce-Neige.

UNE RECHERCHE SOUPLE
ET GÉNÉREUSE

Le centre des Perce-Neige des Hauts-
Geneveys sera bientôt entièrement habi-
té : que va-t-on mettre sur pied pour faire
vivre les handicapés qui parviendront
dans les années à venir à l'âge adulte? La
réflexion a" évolué, et plutôt que de
concentrer les malades dans des institu-
tions , des milieux protégés, la li gne
actuelle tendrait plutôt à leur intégration
à un habitat normalement peuplé, quitte à
mainteni r l'emploi en ateliers protégés.
Cette intégra tion sociale, pour être réali-
sable, doit avoir deux atouts dans son jeu :

une information et éducation de tous les
groupes sociaux , des employés de trains
aux médecins en passant par les ménagè-
res et les enfants pour qu 'ils puissent
saisir , voire décrypter le sens de leurs
gestes, de leurs propos , qu 'ils puissent
accepter la différence ; que la prochaine
révision de la loi sur l'Ai comporte la
recommandation d'une intégration socia-
le.

M. Phili ppin rompt une lance en faveur
de l'imagination en demandant aux mem-
bres de l'association de rechercher de
nouvelles possibilités d'accueil , de faire
preuve de dynamisme dans une recherche
souple et généreuse.

ANNÉE DES HANDICAPÉS

A part ce point fort du rapport , il faut
relever que des conférences ont été don-
nées sous l'égide de l'Association au
centre des Perce-Nei ge, l'une sur le dépis-
tage prénatal , l' autre sur la tutelle et les
différents problèmes s'y rapportant. A

noter 1 appel aux vocations des responsa-
bles de l'Office cantonal! Une nouvelle:
l' année 1981 a été déclarée : Année des
handicap és. La Suisse ne restera pas en
arrière: un comité a été créé sur le plan
suisse et le comité régional est en relation
avec l'association.

M. Georges Wasser a présenté les
comptes dont il sera traité ultérieurement
puis , en seconde partie de cette assemblée
générale , les membres de l'équipe s'occu-
pant des soins et conseils à domicile , le
Service éducatif itinérant , a présenté son
travail : ce service ne s'inquiète pas des
seuls handicap és mentaux , mais de tous
enfants dits à « hauts risques », c'est-à-dire
dont les circonstances de la naissance les
rend plus vulnérables que d'autres à un
déséquilibre mental.

Educateurs , médecins et psychologues
de cette équi pe s'évertuent avant tout à
renseigner la mère et l'environnement
familial sur les stimulations les plus adap-
tées au développement du tout-petit.

Ch.-G.

Centenaire du téléphone : succès
d'une classe des Geneveys-sur-Coffrane

De petits élèves, un grand intérêt

Dans le cadre du centenaire du télé-
phone en Suisse, Pro Telecom, asso-
ciation pour le développement des
télécommunications, a invité les
écoliers d'une classe de chaque canton
à visiter l'exposition spéciale organi-
sée a cette occasion à Zurich.

Pour le canton da Neuchàtel, c'est
celle de M" Catherine Zysset, des
Geneveys-sur-Coffrane, qui a été dési-
gnée par le département de l'instruc-
tion publique.

Accompagnés par leur institutrice
ainsi que par un représentant de la

direction d'arrondissement du télé-
phona da Nauchêtel, les élèves se sont
rendu» tout d'abord à l'aéroport de
Kloten pour una brève visite, puis è
Zurich, lia eurent beaucoup de plaisir è
admirer laa anciens appareils de télé-
phona mal* aa sont plus particulière-
ment Intéressés aux nouveautés des
télécommunications comme par
exemple au vidéotex avec lequel il est
possible de correspondre ou même de
«jouer» avec un ordinateur, ceci par
l'entremise d'un téléviseur et d'une
ligne téléphonique.

Etonnantes ces possibilités !

Le Club des loisirs de Fontainemelon
se porte à merveille

Grande animation à la « Ferme Matile »
et choucroute garnie pour les membres du
Club des loisirs, mercredi.

M. Walther Muller président salua les
participants au nombre d'une centaine
ainsi que les membres du conseil commu-
nal. Il releva que la situation fi nancière du
club était très bonne, ne manqua pas
d'adresser les plus vives félicitations aux
époux Phili ppe Geiser qui viennent de
fêter leurs noces de diamant , releva d'autre
part le bon esprit de certaines réunions.

M. Robert Houriet, président du
Conseil communal félicita le club pour sa
belle activité, souhaita de bonnes fêtes de
fin d'année à chacun et présenta les vœux
traditionnels pour l'an nouveau.

Deux accordéonistes agrémentèrent
agréablement cette réunion qui se ter-
mina comme d'habitude par un loto.
M.H.

Au bout d'une belle saison...

Ils ont posé les barrières, décontractés, sourire aux lèvres, au bout d'une
belle saison où les labours ont pu se faire à l'aise.

Le lendemain, la neige est venue. Puis est venu l'été de la Saint-Martin, dix
jours de douceurs, dix jours de soleil, mais les barrières restaient dressées qui
rappelaient que la neige, ce serait pour bientôt. Et hier, c'était effectivement de
nouveau la neige, maigre, un glacis, mais la neige tout de même, sur la campa-
gne prête à la recevoir. (Avipress-Gaille-Boudry)

Pharmacie de service :' Piergiovanni , Fontai-
nemelon dès 19 h.

Permanence médicale : votre médecin habi-
tuel.

Soins à domicile: tél. 53 15 31.
Aide familiale: tél. 53 10 03.
Hôpital de Landeyeux : tél. 53 34 44.
Ambulance : tél. 53 2133.
Société protectrice des animaux: tél. 53 36 58.
Musée régional : Château de Valangin ouvert

de 10 à 12 h et de 14 à 17 h sauf lundi et
vendredi après-midi.

Danse, Les Geneveys-sur-Coffrane : «Le
Grenier » tous les jours sauf mardi.

Ciné-club : Cernier , La Fontenelle , Harold et
Maude.

Concert : Dombresson, au temple : La chanson
du Pays de Neuchâtel en faveur du chœur
d'enfants de Dombresson.

Conférence : Le Louverain , table-ronde «Le
saisonnier » avec J. Steinauer , journaliste ,
F. Jeanneret , conseiller national , F. Ber-
thoud , pasteur, etc.

Exposition : Savagnier , Aux Ateliers sylva-
niëns, artisanat.

CARNET DU JOUR

Au tribunal de ffolice de Boudry
De notre correspondant:
Lors de sa dernière séance, le tribunal de

police de Boudry s'est occupé de D.T. Le
25 octobre dernier, celui-ci a été interpellé
par une vendeuse alors qu'il quittait un
grand magasin de Peseux par une porte de
service pour-expliqua-t-il- aller chercher
des cigarettes dans sa voiture. Mais, dans
son panier se trouvait une paire de bottes
pour enfant d'une valeur de 38 fr. qui
n'avait pas été payée à la caisse !
- Je n'avais aucune intention de soustrai-

re ces chaussures, se défentit l'accusé. Ma
femme, ma belle-mère et mon enfant
étaient encore dans le magasin et auraient
passé à la caisse !

A l'issue des débats, le tribunal a estimé
qu'il existait un léger doute quant à l'inten-
tion délictueuse du prévenu, et ce doute
doit profiter à l'accusé. Aussi, l'a-t-il libéré
des fins de la poursuite pénale dirigée
contre lui et les frais de la cause ont été mis
à la charge de l'Etat.

De son côté, R.R. était prévenu d'avoir
volé une valise contenant des poupées
appartenant à sa soeur. On le sait, le vol
entre familiers se poursuit sur plainte
seulement. Or, un retrait de plainte est
parvenu au Greffe peu avant l'ouverture
des débats. L'affaire a donc été purement et
simplement classée.

L'HEURE DE FERMETURE AVAIT SONNÉ

Les 3 et 4 octobre derniers, la tenancière
d'un bar, Mmo V.S., a fait de la publicité pour
des soirées dansantes. Elle a demandé par
téléphone, un peu tardivement-admit-elle
- les autorisations nécessaires auprès de la
gendarmerie de Boudry. Cependant, les
gendarmes nièrent avoir reçu une telle
demande.

Selon le rapport de police, ce n'était pas
la première fois que des soirées dansantes
étaient organisées dans cet établissement,
ceci sans patente. D'autre part, y est-il
précisé, l'heure de fermeture réglementaire
a été dépassée à plusieurs reprisés. Enfin, le
« dise-jockey », qui - a-t-il expliqué au tribu-
nal - fait ce « job » pour s'amuser, a logé à
l'hôtel attenant sans que la prévenue lui ait
demandé de remplir la fiche comme
l'impose la loi.

L'accusée contestait en bloc les faits qui
lui étaient reprochés. Toutefois, le tribunal
a estimé que l'infraction relative aux fiches
d'hôtel, en l'espèce, réalisée à satisfaction
de droit, comme aussi celle concernant le

dépassement des heures de fermeture
réglementaires. Une surveillance de. police,
instaurée le 10 octobre, l'a prouvée. S'agis-
sant .de la danse, un léger doute subsiste
quant à savoir si M""* V.S. a véritablement
téléphoné à la gendarmerie de Boudry pour
solliciter la patente. Il n'en demeure pas
moins que de la danse a été, à maintes
reprises, peut-être pas organisée, mais
favorisée par un «dise-jockey » et une
installation complète.

Finalement, reconnue coupable, la
prévenue a été condamnée à une amende
de 200 fr. à laquelle s'ajoutent 100 fr. de
frais.

Enfin, accusé de violation d'une obliga-
tion d'entretien en faveur de ces deux
enfants, M.P. a profité d'un retrait de plainte
lors de la conciliation tentée par le juge. Le
dossier a été classé sans frais. M. B.

Rêver le Jour
d'un bel agencement

Même des réalistes rêvent de temps
à autre : par exemple d'un bel inté-
rieur. La manière de réaliser ce rêve
vous est montrée dans la plus belle
exposition d'ameublements de
Bienne, une des toutes grandes en
Suisse, chez Meubles Lang, City-
Center, Bienne. Places de parc
gratuites directement à côté de

l'immeuble.
121343 A
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L'assainissement
des finances fédérales

est dans l'intérêt
de chaque citoyen.

30 novembre: mesures d'économies

3xou|
Parti radical- radical C l̂dcmocralique suisse 1 «tUIWtl V_r

121302-R ^BgSt&flBfeasP-

NEUCHÂTEL
Université : 17 h. Présentation de la thèse de

doctorat de M. M.-A. Studer.
Hôtel DuPeyrou : 20 h 30, Concert par le trio de

luths Ricardo Correa.
Cabaret du Pommier : 21 h 30, Récital par la chan-

teuse espagnole « Carmela ».
Bibliothèque de la ville: Lecture publique (libre-

service) de 10 h à 12 h et de 15 h à 19 h. Lundi
fermé. Jeudi ouvert jusqu'à 21 h. Samedi de 9 h
à 12 h.

EXPOSITIONS. - Musée d'art et d'histoire :
Fermé. Salle des automates Jaquet-Droz
accessible, démonstration sur demande.
Samedi et dimanche : Exposition Le Corbusier
(architecture).

Bibliothèque de la ville : Bible et foi réformée dans
le pays de Neuchâtel.

Musée d'ethnographie: Miniatures indiennes.
Galerie du Centre culturel : Photos d'André
: Gossin.
Galerie La Bohème: Denise Bickel, photogra-

phies.

Galerie de l'Atelier : Ballaman, peintures.
Galerie Ditesheim: Edmond Quinche, peintures

et dessins.
Lyceum club: Peintures naïves.
Novotel (Thielle) : Pierre Schwôrer, peintures.
TOURISME. - Bureau officiel de renseignements :

place Numa-Droz 1, tél. 25 42 42.
CINÉMAS.-Bio : 18 h 30,20 h 45, Loulou. 16ans.

2""> semaine.
Apollo : 15 h, 20 h 30, Famé. 12 ans. 17 h 45, Sûrû
- Le troupeau. 14 ans.

Palace : 15 h, 18 h 45, 20 h 45, 3 hommes è abat-
tre. 16 ans.

Arcades : 20 h 30, Kagemusha - L'ombre du guer-
rier. 12 ans.

Rex : 20 h 45, Chromosome. 18 ans.
Studio : 21 h, L'arme au poing. 16 ans. 23 h, Inti-

mité secrète. 20 ans.
CONCERT. - Jazzland : Sonny Rhodes, guitariste

de blues.
DANSE ET ATTRACTIONS (jusqu'à 4 h)

L'ABC, L'Escale, La Rotonde.
DANCINGS (jusqu'à 2 h)

Big Ben bar, Red Club, Bavaria, Bar du Dauphin,
Au Vieux-Vapeur, Play Boy (Thielle).

S.O.S. Futures mères(24 h sur 24 h): Téléphone
66 16 66.

Urgences : La main tendue, tél. 143 (20 secondes
d'attente).

Permanence médicale : En cas d'absence du
médecin traitant, le N° de tél. 25 10 17 rensei-
gne pour les cas urgents.

Soins è domicile : Centrale d'appels, tél. 24 33 44
(heures de bureau). Samedi, dimanche et jours
fériés, renseignements par répondeur automa-
tique.

Pharmacie d'office: Pharmacie des Beaux-Arts,
C. Favez. La période de service commence à
8 h. La pharmacie de service est ouverte
jusqu'à 22 h. De 22 h à 8 h, le poste de police
(25 10 17) indique le pharmacien à disposition
en cas d'urgence.

Service d'urgence des pharmacies : Région
Bevaix • Boudry - La Côte. M. J.-D. Bonhôte,
Bnurirv. tél. 42 18 12.

AUVERNIER
Galerie Numaga I : Philippe Wyser, œuvres récen-

tes.
Galerie Numaga II: Art tribal d'Indonésie.

COLOMBIER
Cinéma Lux : 20 h 30, Kramer contre Kramer

(D. Hoffmann).
CORTAILLOD

Galerie Jonas : André Evrard, dessins et gravures.
HAUTERIVE

Galerie 2016 : Photographie à cœur ouvert (le soir
également).

LE LANDERON
Galerie Eric Schneider : André Evrard, peintures

et aquarelles.
PESEUX

Cinéma de la Côte : 20 h 30, Les bronzés font du
ski.

SAINT-AUBIN
Cinéma Pattus : 20 h 30, Retour en force

(V. Lanoux - B. Lafont).

I CARNET DU JOUR l
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Prévisions pour
toute la Suisse

E La crête de haute pression qui s'étendait
E aujourd'hui sur l'Europe occidental e
E s'affaiblit. Une pertu rbation sise sur les îles
E Britanniques atteindra nos régions.

= Prévisions jusqu 'à vendredi soir: nord
E des Alpes, Valais , Grisons : le ciel sera très
E nuageux à couvert et des pluies passagères
= se produiront (neige jusque vers 800 m,
E parfois jusqu 'en plaine dans l'est) .
E La température restera comprise entre 2
E et 6 degrés, s'abaissant temporairement
E j usqu 'à zéro degré dans l'est.
E Vents modérés du nord-ouest en monta-
E gne, fin de la bise sur le Plateau.
E Sud des Alpes: généralement très
E nuageux , quel ques pluies. Température
E comprise entre 5 et 10 degrés.

E Evolution pour samedi et dimanche : au
E nord : instable et froid.
E Au sud : assez ensoleillé par ciel variable.

| y Ĵ Ŷl Observations
E | j météorologiques
§ ? H à Neuchâtel

E Observatoire de Neuchàtel: 27 novem-
= bre 1980. Température : moyenne: 2,8;
E min. : 2,1; max. : 4,2. Baromètre : moyen-
E ne: 715,1. Eau tombée: 4,0 mm. Vent
E dominant : direction : est , nord-est ; force :
E faible jusqu'à 14 h 30, ensuite nord ,
== modéré à assez fort. Etat du ciel : couvert ,
E pluie pendant la nuit.
l̂llllllllllllllllllllllll Illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
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tmwuM i Temps Ë
Ê  ̂ et températures E
^̂ v 1 Europe E
k-=B_Ury et Méditerranée =

A 13 heures sous abri : E
Zurich : couvert, 2 degrés ; Berne : E

couvert , pluie , 2; Genève-Cointrin : E
nuageux , 5; Sion: couvert , 5; Locarno- Ë
Monti: couvert , 10; Saentis : neige, -11; =
Paris : nuageux , 5; Londres : nuageux , 8; E
Amsterdam : couvert , pluie , 5; Francfort : E
serein , 5; Berlin: serein , 3; Copenhague: E
couvert, 3; Stockholm: nuageux, -4; Ë
Helsinki : serein , -6 ; Munich : couvert , 2 ; j§
Innsbruck : couvert, pluie, 2; Vienne : E
couvert , 2 ; Prague : peu nuageux, 2 ; Var- E
sovie: nuageux, 2; Moscou : couvert , =
averses de neige, -3; Istanbul: nuageux, E
17; Athènes : nuageux , 19; Rome: E
couvert, pluie , 16; Milan : couvert, pluie, E
8 ; Nice : nuageux, pluie, 11 ; Barcelone : ' E
peu nuageux, 12 ; Madrid : peu nuageux, 8 ; E
Lisbonne : serein, 12. =

PRESSION BAROMÉTRIQUE i
A NEUCHATEL |

Niveau du lac
le 2 7 novembre 1980 E

428.94 i
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Black&Decker Workmate2000
Avec cet établi-étau vous pourrez tout faire.
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;, (B WHi MrCT'PgBŜ S ̂SOÎ IH ÎY ^ <vRJ.Hr ''"̂ S *!«eMF^^> "J_B_y l̂P̂ M _PB J_w l̂_-«E î>̂ l &Mb ' aa»gkt> iti'?.
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Une Golf
n'a pas à craindre l'hiver!

L'hiver est synonyme de neige, de verglas, parée, cette voiture à tout faire, parfaite- ? -;—„ ; : rj r~- r —
i t i i i o ' a ' r ' « w  ,̂ j-.̂ . ,^_ 

Cou pon . Veuillez m envoyer votre documentotion sur lo
detroid etde routesdangereuses.Toutcela ment à l'aise en hiver, maîtrise les condi- Golf.
laisse la Golf de glace. Il y a de quoi, avec tions routières les plus difficiles. -Nom et adresse: 
son équipement et sa mécanique! La Golf 
possède en effet en série: la traction avant. Toute voiture VW offre en plus: 1 an de ga- NP et localité: 

Un déport négatif du plan des roues, ga- rantie totale d'usine, sans limite de kilomé- Prière de découper et d'expédier à:
rantie d'une haute stabilité de trajectoire, trage* 2 ans de protection Intertours-Win- ^^^utomobiie^em^e

^
SA^ô^h^zr^civBad.

Un double-circuit de freinage assisté en terthur;-unevaleurdereventeélevée,dueà leasing AMAG pour entreprises et commerces:
i. i , i. i *~ p. ' . |_ kontD nnnlHA \AA/ pour tout rensei gnement , tél. 10561 43 01 01.

diagonale, à disques devant. Des roues in- la naute qualité VW.
dépendantes. Des moteurs robustes, mais _ . ,_,,. . ._ .
économiques. Des pièces de construction Dé,à pour fr. 12115.-+  fr. 60.-de transport 
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légères et solides. Un diamètre de braqua- Go|t. Ià%T_W il _îf

Nv"î niTO_ f̂t
ge d'à peine 10,3 mètres. Une lunette arriè- M+GL, nco cm 3, so ch 137 kwi. Gis, 1300 m_ 60 ch I kw~vi I aV «»Sill i?_ llB**»/i8 «*.
ré chauffante Deux ouïes de chauffaae et '44 kwi.GlS- , l50C cm_L 70chi5lkWi ,égalementà 5vites- \\ A / /  \̂ < WÊÊÊLW / f f  Sre cnaunanie. ueux ouïes ae cnauuage er se. GT,.V 1600 cm\ m ch l81 kW ] . piesei . MD+GLD. ^̂ J*̂ r t̂-̂ ^^^̂-̂ F S
d'air frais réglables individuellement. Une I600 cm J. 54 ch 140 kwi. 5 vitesses en option. ^m  ̂ 5116 Schinznach-Bad 74 °°
soufflantedeclimatisationà plusieurs vîtes- . „ ,. . 

. . . . .  1 , r » .  . livrable aussi en version automatique ._ ..
ses. Un dégivrage des glaces avant. Ainsi •• boîte standard à 5 vitesses Economisez de l'essence: en VW

GARAGE HIRONDELLE, PIERRE SENN
2000 Neuchâtel. Tél. 24 72 72

Auvernier: Garage du Port, F. Sydler, 31 22 07. Cernier: Garage Beau-Site, J.-L. Devenoges, 53 23 36.
La Côto-aux-Fôes : Garage Brugger, 65 12 52. Fleurier: Garage L. Duthé & Fils, 61 16 37.
Fleurier: Garage Moderne, W. Gattolliat, 61 11 86. Le Landeron: Garage P. Maillât, 51 44 74.
Montmollin: Garage de la Croix, F. Stùbi, 31 40 66. Neuchâtel : Garage de Bellevaux, J.-F. Buhler, 24 28 24.
Saint-Aubin: Garage Alfter, 55 11 87. '
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Que serait la vie
sans les Appenzeller?

Celui que l'on connaît bien... K̂ l̂ ^̂ ^̂ flKlI^̂ ^^Ml Celui qu'il faut connaître...
L'APPENZELLER ALPENBITTER B̂ ^̂ T̂ffl ^̂ Ĥ |S 

L'APPENZELLER 
KRAUTER

" * " * ;  . ' V . -- ' ' . ¦ ¦ * ' -''; .' ¦ .'•-' " <::- '-\ de lo moiion Ebneler.

' I

«Buvez naturel !» AppW)X&\ \W 60268 A
Li.le dei dèpoiifoiret: Emil Ebneier & Cie S.A.. 9050 Appeniell
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Portes basculantes
avec ou sans
automat
Toutes dimensions
et exécutions.
A monter soi-même
ou rendu posées.
Meilleur marché chez

Uninorm, Lausanne.
Tél. (021) 37 37 12.

97609-A

10 TV
couleur
Philips
grand écran,
état de neuf,
6 mois de gara ntie,
Fr. 500.—.

Tél. (037) 64 17 89.
115107-A



HALLE DE GYMNASTIQUE -
SAINT-SULPICE

Samedi 29 novembre 1980,
dès 20 h 15

Grand
match au loto

de la fanfare « L'Union»
Superbes quines : 2 porcs débités,
8 jambons, lapins, seilles, filets,

cageots garnis, etc. 133681-T

HÔTEL
CENTRAL -
COUVET

Dimanche 30 novembre 1980
dès 15 heures

MATCH
AU LOTO

de la Société de tir
à la carabine

Quines sensationnels :
— Equipements de ski de fond
— Montres
— Sacs de sport
— Jambons
— Réveillons

etc. etc. etc. s
. Abonnement général : ë

Fi> 18.- -
3 pour 2

Abonnement partiel : Fr. 7.— pour
12 tickets

35 tours de 2 fois 3 quines

40 PLACÉS *> 656M 1

' Tous les jours: 1
Charbonnada Fr. 18.—
(à volonté)
Fondue Chinoise Fr. 16.—
(à volonté)

Menus spéciaux et salles
de 10 jusqu'à 200 personnes

M. et M"*** SANTOS
Tél. (038) 63 23 81

121407- 1
L_ _ id

Hôtel Central Couvet
-Menu des dimanches-*

— Filets de perches au beurre ou
terrine maison

— Jambon au cognac
— Riz créole
— Salade
— Coupe maison Ff. 17.-»>

« SOS repas»: un service qui va prochainement
démarrer à Fleurier et à Couvet

De notre correspondant :
Les communes de Fleurier et de

Couvet vont, dans le courant du mois
prochain, inaugurer un nouveau
service d'utilité publique à l'enseigne
de «SOS repas D .

De quoi s'agit-il en réalité? De faire
servir , à domicile, un repas chaud à
midi. Ce service est créé plus particu-
lièrement à l'intention des malades,
des handicapés , des personnes âgées
ou isolées par les mauvaises condi-
tions atmosphériques- en cas de froid
ou de chemins détestables, par exem-
ple- des gens frappés par un accident,
de ceux qui sont encore incapables de
vaquer à leurs occupations après avoir

Recensement
(sp) Ce sont 22 agents recenseurs qui ont
commencé leur travail à Couvet, soit 19
pour le village et trois pour les montagnes
sud et nord, en vue du recensement fédé-
ral. Ils ont à visiter quelque 1320 ména-
ges.

En faveur du
centre culturel

(sp) Le Conseil général de Couvet sera
appelé à se prononcer prochainement sur
l'octroi d'un crédit de 2700 fr. environ -
soit 1 fr. par habitant - en faveur du
Centre culturel du Val-de-Travers,
montant qui correspond à la participation
financière de la commune pour l'année en
cours.

été hospitalisés et qui sont encore en
convalescence.

TROIS POSSIBILITÉS

Trois possibilités sont offertes aux
intéressés. Ils peuvent, par exemple,
prendre un abonnement valable sept
jours. Cela leur donne droit de recevoir
à la maison un repas livré chaque jour,
entre 11 h 30 et midi, y compris le
samedi et le dimanche, pendant une
semaine complète. Ou alors d'obtenir
un repas livré un jour sur deux pendant
deux semaines.

Pour se procurer ces repas, les
abonnements devront être achetés au
plus tard la veille de la livraison du

premier repas et pour le dépannage
d'un jour, il faudra avertir la commune
avant 10 h du matin.

Chaque personne qui voudra béné-
ficier de ce service devra se procurer
une cantine portant son nom et, pour
faciliter les échanges, la commune
fournira une seconde cantine.

Quant aux repas, les communes
tiennent à la qualité et à la variété des
menus. Chaque repas sera du type
traditionnel, avec notamment potage
et dessert.

A Fleurier, la livraison des repas se

fera au moyen d'un fourgon utilitaire.
Si les deux principales communes de
la région peuvent mettre en place ce
service, c'est grâce aussi au concours
de personnes qui travaillent bénévo-
lement. G. D.

LA CÔTE-AUX-FÉES

(c) Le Consel général de La Côte-aux-
Fées a siégé en une brève séance mardi
sous la présidence de M. James Piaget
vice-président, en l'absence de M. Willy
Leuba président au service militaire. Le
président ouvrit la séance en rappelant la
mémoire de M. Gilbert Glauser décédé
qui fut membre du Conseil général durant
plusieurs législatures.

Un seul article à l'ordre du jour. Le
Conseil communal demandait au législatif
de ratifier l'achat d'un champ sis Sur-les-
Chemins. Ce champ était indispensable à
l'agrandissement du terrain laissé par la
commune pour l'érection d'un terrain de
football; il est d'une superficie de
1211 m2 et a été vendu par M. Léopold
Bourquin , gérant de l'hoirie Jules-César
Leuba, au prix de 12 fr. le m2 ; prix payé
l'an passé pour un achat similaire. Cet
achat n'ayant soulevé aucune objection
un arrêté a été voté à main levée ratifiant
cette opération.

Achat de terrain
par le Conseil

général

Un ancien champion de ski
à Saint-Sulpice

(Avipress P. Treuthardt)

= De notre correspondant: =
= Mardi soir une réception a été offerte par son homonyme et parent Valerio S
= Colo, au buffet de la gare de Saint-Sulpice dont il est propriétaire et exp loitant à =
§j Zeno Colo, âgé de 60 ans et qui fu t  champion du monde et champion olympique =11 de ski dans les années 50. S
s Participaient à cette réception le conseiller d 'Etat Pierre Dubois ainsi que =
= des représentants du sport et de la politique. =j| M. Gabriel Monachon, président d 'honneur du FC Neuchâtel-Xamax après S
= avoir demandé d'observer une minute de silence en mémoire des victimes du =
= récent tremblement de terre en Ita lie, a rendu hommage au grand sportif que fu t  =
M Zeno Colo. j|
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Concert du club «Aurore »
à la grande salle de Couvet

De notre correspondant :
Le concert annuel du club des accor-

déonistes «Aurore » a eu lieu samedi der-
nier dans la grande salle des spectacles à
Couvet. Sous la direction de M. Jeannet
et avec un programme de qualité, l'audi-
toire a retrouvé' le plaisir offert chaque
année par le travail de cette société qui ne
cesse de persévérer dans son effort
d'amélioration.

Huit œuvres de caractères variés ont
été interprétées très soigneusement et
trois d'entre elles ont connu les honneurs
du «bis». Beaucoup d'attention fut
exigée de la part des exécutants pour la
«pièce en trois phases » de D. Schmit,
d'autant plus qu'une deuxième exécution
fut réclamée de la part du public.

A la satisfaction de tous et comme les
années précédentes, M. François Zanotti ,
membre d'honneur du club, a apporté son
soutien avec une maîtrise particulière
dans la partie rythmique. Toute la salle lui
fut reconnaissante de son passage au*
concert juste avant: ,son .départ pour une .
tournée au Canada. Après l'entracte, le
fantaisiste-animateur Daniel Juillerat a
procuré de la gaieté et du suspense à tout
le monde.

DISTINCTIONS

Pendant la soirée, un vin d'honneur a
réuni les invités et les amis de l'« Aurore »
autour de M. Robert Marletaz , président
de l'union des sociétés locales.

Sur scène, au cours du concert, le coor-
dinateur de la soirée, M. Daniel Jeanneret
passa la parole à M. Carrier, président de
la Fédération cantonale neuchâteloise des

accordéonistes qui a remis les diplômes
romands à M"1" Marl yse Castellani pour
quinz e ans d'activité et à M1""9 Lucette
Jeannet et Odette Presset pour dix ans
d'activité, quant à M. Walther Klauser , il
a reçu le diplôme cantonal.

M. Jeannet fut vivement félicité pour
ses quarante-quatre ans d'activité et de
direction dans la société. Cette soirée a
distingué le club «Aurore » par la qualité
du travail accompli.

Couvet, cinéma Colisée: 20 h 30, La chasse -
Cruising (parlé français , 18 ans).

La Côte-aux-Fées: temple 20h , le chœur de
l'amitié.

Fleurier, l'Alambic: bar-dancing ouvert
jusqu 'à 2 heures.

Môtiers château : exposition d'artisanat.
Môtiers musée Rousseau : ouvert.
Môtiers musée d'histoire : ouvert.
Couvet bar-dancing du Pont : ouvert.
Médecin, dentiste et pharmacien : habituels.
Ambulance: tél. 6112 00 ou tél. 6113 28.
Hôpital et maternité de Couvet: tél. 63 25 25.
Hôpital de Fleurier: tél. 6110 81.
Sage-femme: tél. 63 17 27.
Service du feu pour tout le Vallon : tél. 118.
Police cantonale: Môtiers, tél. 6114 23 ; Fleu-

rier, tél. 6110 21.

CARNET DU JOUR LES VERRIÈRES
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Un repas bénéfique
(sp) Aux Verrières, le récent repas de
paroisse, organisé par la communauté
protestante, a laissé un beau bénéfice
de 2.800 francs. Ce produit est réparti
entre les œuvres de solidarité et de
service de l'Eglise, et les besoins
paroissiaux.

UN FAUX MARIAGE
NOTRE FEUILLETON

par Barbara Cartland
21 ÉDITION S DE TRÉVISE

- Je suis heureuse de l'entendre, dit Perdita avec un
petit sourire. Mais Mrs. Jenson, que puis-je faire pour
avoir une robe pour le dîner?
- J'ai une idée, M'Lady, répondit Mrs. Jenson. J'ai

une nièce qui travaille à la «Maison Française» dans
Bond Street. C'est un magasin qui vient d'ouvrir et ils
ont les derniers modèles de Paris.
- Je pourrais peut-être y aller demain, dit Perdita.
- Je pensais, continua Mrs. Jenson, que si je prends

les mesures de Madame la marquise, je pourrai envoyer
un valet de pied dire à ma nièce d'apporter quelques
robes à vous soumettre, M'Lady. Il y a sûrement quel-
que chose dans le magasin qui conviendrait à Madame la
marquise pour ce soir et demain elle aura un plus grand
choix.
- Etes-vous certaine qu'il n'est pas trop tard ?
Mrs. Jenson regarda la pendule.
- Non, M'Lady, car même si la boutique est fermée,

les couturières travaillent très tard. Quelquefois même
après minuit, si elles ont une commande spéciale.

- Dans ce cas, n'hésitez pas à envoyer un valet de
pied. Je suis certaine que Sa Seigneurie n'y verra pas
d'inconvénient. Et en attendant , j' aimerais bien prendre
un bain.
- Naturellement, My Lady, j'y avais déjà pensé

moi-même, répondit Mrs. Jenson en sortant précipi-
tamment de la chambre.

Perdita s'assit devant la grande glace au cadre doré,
agrémenté d'amours, qui se trouvait sur la coiffeuse.
Elle fixa sa propre image dans le miroir et puis elle dit
tout haut , un petit sanglot dans la voix :
- Je suis sauvée ! Merci mon Dieu ! Merci !
Le marquis avait déjà regardé l'heure par deux fois,

quand la porte s'ouvrit et que Perdita entra dans le
salon.

Elle le vit remettre sa montre dans la poche de son
gilet et courut vers lui.
- Je suis en retard , dit-elle, pardonnez-moi. Il a fallu

modifier ma robe.
Il fut surpris de voir qu'elle était extraordinairement

jolie, dans une robe de voile pailleté, avec des bouillon-
nés repris par des bouquets de fleurs rose pâle assortis à
une ceinture rose nouée autour de sa taille minuscule.
D'autres fleurs se nichaient dans le décolleté du corsage.
- Une robe neuve ! s'exclama-t-il.
- Oui, c'est exact ! Elle vient d'arriver à l'instant de

Bond Street. J'avais tellement envie de me montrer à
vous convenablement habillée.
- Je crois que convenablement n'est guère le mot

juste, dit le marquis le regard pétillant.

Perdita baissa anxieusement les yeux sur son décol-
leté et y posa ses mains comme pour le dissimuler.
- Est-il trop profond? demanda-t-elle. Je pensais

bien qu'il était un peu inconvenant, mais la nièce de
Mrs. Jenson m'a assurée que c'était tout à fait le dernier
cri, ce que portent les dames à la mode.
- C'est très joli , dit le marquis pour la rassurer,

seulement j'ai aussi très faim.
- Moi aussi, répondit Perdita, mais comme

Mrs. Jenson m'a apporté un verre de lait, je suis moins
affamée que j' aurais pu l'être.
- Nous nous sommes, sans doute, trop inquiétés,

répondit le marquis. Il aurait été plus sage de s'arrêter en
route et de déjeuner normalement, au lieu de courir
comme si toutes les meutes de l'enfer aboyaient à nos
trousses.
- Pour ce que nous en savons, c'est peut-être ce qui

se passait, dit Perdita à voix basse.
- Vous n'avez plus besoin d'avoir peur, répondit le

marquis.
Elle leva les yeux sur lui et allait dire quelque chose,

quand le maître d'hôtel annonça le dîner.
Ils avaient tellement faim que la première partie du

repas se passa en silence. Puis, alors que le marquis ter-
minait son deuxième pigeon rôti , après s'être largement
servi de veau à la crème et aux champignons et de turbot
avec une sauce aux huîtres, il dit du ton d'un homme ras-
sasié :
- Je me sens beaucoup mieux, maintenant !
Perdita lui sourit et il remarqua qu'elle avait deux fos

settes de chaque côté de la bouche.

- Ne dirait-on pas que nous sommes deux gloutons?
dit-elle pour le taquiner. Je ne pense pas avoir autant
mangé depuis l'âge de douze ans. J'avais toujours faim
en ce temps-là.

D y avait encore beaucoup d'autres plats à venir et
tous deux leur firent honneur. Finalement, Perdita dit
avec un petit soupir:
- Je ne peux plus rien manger ! Faites-vous toujours

des repas aussi délicieux?
- Je choisis mon chef avec un soin particulier, répon-

dit le marquis. Je trouve qu'une bonne cuisine est un des
arts du bien-vivre.
- Papa disait la même chose. Nous nous donnions

beaucoup de mal pour bien choisir nos menus en France.
La nourriture était bonne en Italie aussi, mais, en Grèce,
elle était tout à fait horrible!
- C'est également mon avis, répondit le marquis.
Ils parlèrent des endroits qu'ils avaient visités en

Europe et les connaissances de Perdita sur les coutumes
et traditions de plusieurs pays européens stupéfièrent le
marquis. Il était surpris de voir à quel point elle était
informée de la façon de vivre, non seulement de l'aristo-
cratie mais aussi des paysans.

Quand le dîner fut terminé et qu'il se furent retirés
dans le salon, Perdita ouvrit le réticule assorti à sa robe.

Elle en retira deux documents et les donna au
marquis. H examina la licence spéciale pendant quel-
ques instants.

A suivre

Carambolage
à Tarcenay:

deux blessés

FRANCE VOISINE

(c) Un carambolage s'est produit à
l'entrée du village de Tarcenay, vil-
lage proche d'Ornans. La voiture
conduite par M. Jacques Richardot,
d'Arc-sous-Cicon, est venue percuter
un attelage agricole qui n'était pas
éclairé. Juste au même moment
survint une autre voiture conduite par
M. Guy Ducret, de Sauvagnez
(Haute-Saône), qui suivait et qui ne
put éviter l'obstacle.

Les dégâts sont très importants et M.
Richardot, grièvement blessé, fut
transporté à l'hôpital de Besançon ; les
deux autres conducteurs sont indem-
nes.

(s) Le président du tribunal de police
du Val-de-Travers recherche, pour qu'il
comparaisse à l'audience de lundi pro-
chain, Maure-Mario Sessarego, ressor-
tissant italien, célibataire, typographe
de profession, anciennement domicilié
à Rome, actuellement sans domicile
connu qui est prévenu d'infraction à la
loi fédérale sur les stupéfiants. Il y a bien
des chances que le prénommé brillera
par son absence...

Tribunal :
toujours

la drogue...

COURRIER DU VAL-DE-TRAVERS
, I • I ! III I I  l l l  II I n, m 

¦ 
I

Un dérapage?... (r)

pas si facile avec le pneu

d'hiver Firestone YGH.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ®^̂ ^̂ ss^̂ ^̂ * _̂s »
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MÔTIERS

(sp) Pour marquer le début de
l'Avent, un culte spécial sera célébré,
vendredi 5 décembre, en début de
soirée, à l'église de Môtiers, pour tous

ifës jeunes du Val-de-Travers. Partant,
les cultes de jeunesse qui ont habituel-
lement Heu ce soir-là dans différentes
paroisses du district seront supprimés.

Culte pour les jeunes
du Vallon

ff Â COUVET 0 63 23 42!™ ¦ NON RÉPONSE 063 19 89
FLEURIER 0 81 15 47

73577- 1

\ FOURS j
A RACLETTE |

10 modèles
au choix

dès

| Fr. 59.- I
; Assiettes, I
L fourchettes, et<*\ J

EBI
..1.0._1

Le délai habituel de
remise des ordres
de publicité n'est
pas valable pour les
annonces compor-
tant de la couleur.

Différents impéra-
tifs d'ordre techni-
que devant être pris
en considération
dans des cas de ce
genre, les ordres
et le matériel
d'impression cor- .
respondant doivent
nous être remis
6 jours ouvrables
avant la parution.

Annonces
en couleurs

????????????????????????????????????????????????????: :
? Par suite de cessation d'activité ?

I LIQUIDATION I
TOTALE: :

? autorisée par le Département de Police J

è 
Rabais 10%

, , Réservation pour les Fêtes ?

\ ^p M- FIVAZ \
? Horlogerie - Bijouterie "J
1 ?

Emer-de-Vattel 3-2108 COUVET • Tél. 63 11 37 133519-1 ?
? ?
????????????????????????????????????????????????????

(sp) Près de l'ancienne usine d'incinéra-
tion et sur terrain communal, un entre-
preneur de la place se propose de remet-
tre en pleine activité une carrière qui
jusqu'à présent n'était exploitée qu'au
compte-gouttes.

Exploitation
d'une carrière
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ii&l̂  fftNrEinrBflN HHaiWil i moteur transversal, robuste, sobre, et per- d'espace et de confort. La nouvelle Mazda |f yjj| CLASSE
Fa£ J™̂ S ^ formant à tous les régimes. Consommation 323 est très spacieuse. Les sièges sont i8|KÉC|$TiS|ESAIS COMPROMIS ECE/DIN à 90 km/h: 5,3 à 5,6 1/100 km. enveloppants et bien dessinés. A l'arriére, IKKOHaHIDLE

i inp hnnnp trartinn avant r.a tipnt la nu «MIEAM #» n n UII les dossiers sont rabattables séparé- Quand une voiture réunit toutes ces
J^K^pf m £®m

®*J 
Qmm ment pour augmenter encore, à volonté, qualités, elle n'est pas forcément belle.
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du coffra Le tableau de 
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la ca

=
rie de la nouvelle

avant douce à conduire, qui braque très Une compacte, c'est pratique. D'accord, bord, esthétique et fonctionnel, est très Mazda 323 prouve qu une vorture
court. Sa boîte de vitesses est précise. Mais à.l'intérieur, on manque un petit peu complet techniquement parfaite peut aussi être

une réussite esthétique.
L'INDÉPENDANCE MHS 1100, 1300 OU 1500 CM3,
LA STABILITE __ , _ _ A VOUS DE CHOISIR ENTRE

Une suspension indépendante sur les / ^® \\ f MOUÈLES

géométrie auto-stabilisatrice de la nouvelle 
^̂ ^̂̂ y ^̂ — ^^\\ Mazda 323 13°°GL 3 POrtes 9'990~

Mazda supprime cet inconvénient. gr~ 1ÉI& m Mazda 323 1300 GLS 3 portes 5 vitesses- io'9oo-

DANS LA PERFORMANCE VHHHK' ^
m̂^^ÊmÊ^^' Mazda 323 150°GLS 5 portes 5 vitesses' 1240a~

Vrai. Mais SOn moteur manque SOUVent de fofEWï4  ̂ M - - r rv -rin-WT- iJ3 WÊL  ̂Lmmw ' Transmission automatique: Fr. 900.-
tempérament. La nouvelle Mazda 323 a un "** l̂ ""11 mmmmmmmmmmmmmmmm — Toit ouvrant (modèles isoo) Fr. 450.-
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fP-TlKË FfLUS PCHlli flflwIN S Ma-da (Suisse) SA. 1217 Meyrin 1 (Groupe Blanc & Paiche)
CSWH Unlvas

Hauterive-Neuchâtel Garage Schenker + Cie, Colombier Garage du Vieux Moulin, 038/413570 Le Locle Garage des Eroges, Giovanni Rustico ,
038/331345 La Chaux-de-Fonds Garage de l'Avenir , 039/31 1090
St Martin Garage Michel.Javet , 038/ 532707 rue du Progrès 90-92, 039/ 221801 U,33*A Buttes Garage J.-M. Vaucher , 038/612522
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La Fora ©ranadci
offre dès maintenant¦ I I . .
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^̂ É|| HëS _fir a_i-ffl M T-W -RT'fl^^^I » -M -M B ' 1 .M^H^P Granada 90 km/h 120 km/h cycle urbain

Et - évidemment! - tous les atouts

dès maintenant: direction assistée dès maintenant: autoradio OL/OM/OUC dès maintenant: verrouillage central thermoventilateur à viscosité
volant à 4 rayons à présélection des portes et du coffre • <*ul<"ss'~ a »"*< transversal,

^^_ ,,,,,,.„,  ,..,...... ,. ^m^^m
msœr 

x^mm~''"
'~ttm 

\" ,__J_J_»J«I_»II»IIUJ_I _ ¦ allumage transistorisé
_flH "i *48|É$$ / ; B®iy '\Wf léOÊÊW^=^SSL~ YIY: JÈÊF /J®''' »_^V^1 • suspension raffinée à 4 roues
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finition allemande
dès maintenant: phare antibrouillard AR dès maintenant: rétroviseur extérieur droit dès maintenant: moquette dans le coffre • protection anticorrosion intensive
ainsi que: des lève-glaees électriques ainsi que: des vitres teintées (GL) * 

^̂ S ÔOM taf(GL: avant; Ghia: avant et arrière) ainsi que: des appuis-tete arrière (Ghia) | 

Gratuitement, pour aug-
menter son agrément.
L'agrément routier de la Granada est légendaire. Découvrez le véritable agrément routier - prenez
Aujourd'hui, il atteint un nouveau sommet: grâce maintenant le volant de la Granada!
à un riche équipement supplémentaire qui
ne vous coûte pas un centime de plus!

16770 francs
Ford Granada 2000 L
avec l'équipement complet décrit ici

*fa Le signe du bon sens. ""

Gaflaae d*»*"*. Trafc-Rote SA La Chaux-de-Fonds: Boulevard des Eplatures 8. tél. (039) 26 8181. magasin de vente: Avenue Léopold-Robert 92/Rue de la Serra 102.%MH<agv w**» -_ V»KJ iww v/.n. Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11. tél. (038) 258301.
J.-P. et M. Nussbaumer Le Locle: Rue de France 51, tél. (039) 312431.

ESÏIO FINANCES
Mi FEDERALES
I pj l Récemment, à sept reprises, le j
C~^̂ ^J 

peuple suisse 
s'est prononcé

contre des impôts nouveaux, en j
.s.. Ji « V faveur d'économies. La Confé-
^É̂ ^ÉF m* !̂***w_ dération a empoigné le taureau i

WrvH/l  ̂ ®-  ^^v par les cornes et propose aujour-
K; _^c_ jfe '̂  

d'hui un paquet d'économies

B_W_LS îWl>''jBP̂ ^V;*%, ]k justes et nécessaires.
¦̂ ^̂ ^Nll̂ ^̂ l̂ .'̂ ^̂ IV % M Quelles sont-elles ?

I "É**" DROITS DE TIMBRE
V̂ 

La 
Confédération rétrocède

m 
 ̂

actuellement 
le 20 

% des droits
S. J» de timbre fédéraux aux can- J
^ÊaW tons. Cette manière de faire n'a

plus sa raison d'être, d'autant
plus que cet impôt indirect est prélevé sans la collaboration des
cantons. Il s'agit donc d'en suspendre la rétrocession temporai-

j rement , jusqu'en 1985.

BÉNÉFICE DE LA RÉGIE DES ALCOOLS
ï La part des cantons à ce bénéfice est de 50 %, dont 10 % sont affec-

tés obligatoirement à la lutte contre l'alcoolisme. Il est prévu de
maintenir cette « dîme » cantonale, le reste du bénéfice allant par
contre à la Confédération, temporairement, jusqu'en 1985. Ce \
transfert est indispensable. En effet, la part de la Confédération
sera versée à P AVS/AI, véritable gouffre financier que la Confé-
dération a comblé en prélevant 1,3 milliard sur son budget, en 1979.

| RÉGIME DU BLÉ
La Confédération subventionne encore les producteurs de blé

K pour abaisser le prix de la farine. Elle diminue ainsi artificielle-
ment le prix du pain et de la pâtisserie. Cette subvention est
anachronique puisque nous couvrons nos besoins en céréales à
75 % et que les Suisses ne consomment plus en moyenne que *

" -. 25 kilos de pain annuellement. Pour le consommateur, sa suppres- \
' sion ne représentera qu'un sacrifice d'une quinzaine de francs par ¦

y année.

I Ces trois mesures d'économies forment un tout
I qu'il faut soutenir en bloc. C'est pourquoi, le
' 30 novembre, pour réduire le déficit de la Confé-

dération : -

ECONOMIES
3 / »  
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Comité neuchâtelois pour les économies.
Responsable François Reber.
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i SeUl fô I
1 prêt Procrédit 1
1 est un m

I Procrédit!
m Toutes les 2 minutes H
| quelqu'un bénéficie d'un «Procrédit» ï|

M vous aussi H
y! vous pouvez bénéficier d'un «Procrédit» Ë j

Y1| | Veuillez me verser Fr. \| I \
r I j Je rembourserai par mois Fr. I fei

Yy | à adresser dès aujourd'hui à: B §
BL 93035- A B Banque Procrédit ijf
^̂ l-fllf'll-Iflliiïîll'TMrB-SW 1 2001 Neuchâtel , Avenue Rousseau 5 L jjr

| Tél. 038-2463 63 82 M4 |

Fonds Immobilier Suisse FIR 1970
2, rue du Maupas, Lausanne

Paiement du coupon N° 10
Les porteurs de parts sont informés que le coupon N° 10 est payable dès le
28 novembre 1980 auprès des domiciles de souscription ci-dessous, ainsi
qu'auprès de tous les établissements financiers et de GEP S.A., aux conditions
suivantes:

Répartition Fr. 40.—
35% impôt anticipé Fr. 14.—
Montant net par certificat d'une part Fr. 26.—

Les porteurs de parts domiciliés en Suisse pourront demander l'imputation ou le
remboursement de l'impôt anticipé sur un montant de Fr. 40.— soit Fr. 14.—
par certificat d'une part.
Domiciles officiels de souscrcption et de paiement des coupons:
Banque Cantonale Vaudoise Lausanne
Caisse d'Epargne et de Crédit Lausanne
Crédit Foncier Vaudois Lausanne
Hofstetter & Cie Lausanne
Banque Vaudoise de Crédit Lausanne
Banque Cantonale de Bâle Bâle
Banque de l'Etat du canton du Tessin Bellinzone
Caisse d'Epargne et de Prêts à Berne Berne
Crédit Agricole et Industriel de la Broyé Estavayer-le-Lac
Banque de l'Etat de Fribourg Fribourg
Caisse d'Epargne de la République et Canton de Genève Genève
Chase Manhattan Bank (Suisse) Genève
First National Bank of Chicago Genève
Kredietbank (Suisse) S.A. Genève
Lombard, Odier & Cie Genève
Banque Cantonale de Bâle-Campagne Uestal
Basellandschaftliche Hypothekenbank Liestal
Banque Cantonale Lucernoise Lucerne
Banque Cantonale Neuchâteloise Neuchâtel
Crédit Saint-Gallois Saint-Gall
Banque Cantonale du Valais Sion
Société Privée de Banque et de Gérance Zurich
Sparkasse der Stadt Zurich Zurich
Société pour la gestion de placements collectifs GEP S.A. Zurich

f
Lausanne, le 28 novembre 1980
La direction: Les banques dépositaires :
Société pour la gestion Banque Cantonale Vaudoise
de placements collectifs GEP S.A. Caisse d'Epargne et de Crédit
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Vittel vous aide
à éliminer les impuretés
qui fatiguent votre
corps.

J^^lr | lî ^^t- toxiclues- Celles-ci s'accumu-

*ll̂ iai^*~ i ' 
'• Une solution : boire chaque jour

M_i|j|$sÇ/ 1. -- Vittel , eau minérale naturelle.
^'̂ ^r^ ŷ î l̂^Ê^^yŷyyyy -̂y^y ^'°y '-' "'"XTjKflion nx>vrnivc-™-UTi.srK)u<.'

.CvY**-V y I ." - -̂  St_lf C-lci-m C_ -f * 0.202g/l. Bicarbonate HCO, ~ 0,4O2e/l.
. " 1 • •  Macncsium Mg ? + 0.0.*>IJ/I. Sulfate SO.""* ""* 0,306g/l.

' •Y lY^-fYsIfe ïY*^ -' :: ' 'P Scdium N_ --ls.il 0.003«/|.

Î 

Grâce à ses composants idéalement
" dosés, Vittel va laver votre organisme,
qui est constitué de 61% d'eau. Sa faible
teneur en sodium permet à Vittel de

jp. pénétrer facilement dans vos cellules,
¦'Ya tandis que les sulfates facilitent l 'élimi-

.v ¦" '"¦ ' ¦ ¦/  ! nation des toxines. Lorsque ces corps
IY , W toxiques sont rendus inoffensifs , l'action

y diurétique de Vittel vous aide à les
1 , chasser plus vite. Les ions de calcium et
/ f r .  de magnésium stimulent le fonction-

" " . '¦& I?', nement de vos reins et vous éliminez,
' >M Y ' beaucoup et plus souvent.-

mHwM xMrjÙaV & ^.K'yy M 1 1R90ft_.___



Mini-salle pour un maxi-spectacle
Les Quidams pourfendent et signent

Comme les Trois Mousquetaires de
notre enfance , ils ne partirent que deux,
mais par un prompt renfort gagnèrent en
précieux concours un piano dont ils ont su
faire moult usages, avant d'accueillir
l'ultime compagnon de route, une mini-
salle de la rue Fritz-Courvoisier.

A quatre , cette fois , bien décidés et le
sourire aux lèvres , ils partirent au combat.
Une chanson au coin de la bouche , un
poème au milieu du cœur. A la pointe de
l'épée qu 'ils se sont dit : nous tiendrons ,
nous les aurons.

Nous les aurons tous, ou presque, ces
Chaux-de-Fonniers d'ici ou d'ailleurs.
Des p lus humbles aux plus huppés. Des
habitués des smocking-spectacles aux
tapeurs de cartes du bistrot du coin.

Il fallait de la patience. Ils se l'accordè-
rent. Grâce également à la complicité
aussi discrète qu 'efficace du photographe
Fernand Perret , dont l'atelier puis la cave
spécialement se transformèrent en un
petit théâtre. Qu'un poêle faisait ronron-

ner de sa douce chaleur , au milieu d'une
quarantaine de chaises...

Et là-bas , tout là-bas , à un mètre à peine
du public , une estrade minuscule de gran-
deur , le piano , le fameux rideau que l' on
avait jeté derrière et qui jamais ne s'ouvri-
ra. Les trois coups pouvaient retentir.

Place aux Quidams. Qui , samedis après
vendredis , deux soirs par semaine et
jusqu 'à la fin de ce mois (c'est officiel ,
mais , mais...) offrent un cabaret-show
dont on livre avec gourmandise le titre :
« ... Même l'avenir n 'est plus ce qu 'il
était... ».

Ils n'ont plus vingt ans. Mais depuis le
temps qu 'ils se produisent ensemble, en
vrais professionnels-amateurs ou en
amateurs-professionnels , Gérard Bringolf
et Henri von Kaenel ont su conserver la
jeunesse de l'esprit et la verdeur autant
que la délicatesse du mot. Leur répertoire ,
qu 'ils façonnent pièce par pièce, est de
toujours , la poésie et l'humour , Dieu
merci , ne connaissant ni patrie ni époque.

Beaucoup, beaucoup de nouveautés
dans ce récital qui marie chansons et
textes. Avec des reprises qui sont deve-
nues des «tubes » depuis que nos deux
Chaux-de-Fonniers ont franchi les fron-
tières. Faisant en Bretagne , lors d'une
tournée , puis au Caveau de la Républi que
à Paris , en 1977, un tabac avec leur
fromage helvéti que , l'inspection militai-
re, le cosaque à ski et autre Johnny.

Non , les Quidams n'ont pas vieilli. Ils
sautent , gesticulent , miment la vie et ses
mille rythmes. Ils savent empoigner la
douceur pour mieux secouer la vanité ,
raconter la neige d'ici pour se réfugier
dans les rêves d'antan. Faire sonner les
cordes du piano pour longtemps encore se
rappeler. Et rire, rire... Rire avec nous
d'une soirée que l' on souhaiterait sans fin.

Au coin du feu , il était une fois... Les
Quidams. Un spectacle chouette. Ce
week-end encore. p, »T

VAL-DE-RUZ

LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE

Le Conseil général est convoqué en
séance ordinaire d'automne le jeudi
11 décembre prochain à l'Aula du Centre
scolaire.

A l'ordre du jour figurent trois points
importants : 1. nomination d'un membre à
la commission d'urbanisme en remplace-
ment de M. Germain Marchand , démis-
sionnaire; 2. le budget 1981 qui laissait
prévoir un déficit de 7800 fr. avec des
amortissements légaux 75.000 fr. ; 3.
naturalisation de M. Eyad Chadi El Dja-
bri .

Convocation
du législatif

Le cas «IGR» devant
la Cour de cassation pénale

Neuf pourvois et deux demandes de
réhabilitation figuraient hier au menu de la
Gourde cassation pénale qui a siégé sous la
présidence de M. Alain Bauer assisté de
MM. Bertrand Reeb et François Perrin,
conseillers. M. Michel Guenot fonctionnait
en tant que greffier.

La principale affaire traitée fut certaine-
ment celle d'IGR dont le retentissement fut
grand et qui se conclut en juin dernier
devant le tribunal correctionnel de La
Chaux-de-Fonds par des peines pour
escroquerie de 6 mois d'emprisonnement
avec sursis pendant 2 ans et 18.000 fr. de
frais à R.R. et de 2 mois avec sursis et
3000 fr. de frais à J.-C. R.

La Cour était d'une part saisie d'un
recours des prévenus contre les frais qui
leur avaient été infligés et, d'autre part, d'un
recours du ministère public qui estimait, lui,
que les peines prononcées avaient été
beaucoup trop clémentes et que le montant
des frais à la charge des accusés n'était pas
suffisant.

A l'unanimité pour ce qui concerne les
peines de 6 et 2 mois d'emprisonnement, et
à la majorité pour ce qui a trait aux frais, la

Cour a rejeté les pourvois présentés par la
défense et l'accusation.

Certes, ont constaté les conseillers, les
peines infligées par le tribunal correction-
nel de La Chaux-de-Fonds ont été extrê-
mement clémentes. Mais pour autant quoi-
que discutable, cette clémence n'a pas pour
autant franchi les limites d'appréciation qui
sont celles du premier juge. Il n'y a pas là
une violation du droit que pourrait sanc-
tionner la Cour de cassation. Quant aux
frais de la cause, ils atteignaient le total
assez considérable de 51.000 fr. dont
46.800 fr. pour une seule expertise dont les
prévenus contestaient d'ailleurs et la
nécessité et l'utilité. Sur ces 51.000 fr.,
18.000 fr. furent infligés à R.R., le principal
accusé, 3000 à J.-C. R. et 2000 à un troi-
sième prévenu qui fut acquitté. Ce sont
donc 28.000 fr. qui ont été mis à la charge
de l'Etat. Un conseiller a estimé qu'il n'était
pas normal que ces frais soient supportés
par la collectivité publique et qu'il fallait
renvoyer l'affaire à un autre tribunal pour
qu'il répartisse en tous les cas tous les frais
d'expertise entre les prévenus. Mais il a été

minonse par les deux autres membres de la
Cour qui trouvèrent conforme à la loi la
réduction de frais opérée par letribunal cor-
rectionnel.

ATTENTAT À LA PUDEUR DES ENFANTS
Prévenu d'attentat à la pudeur des

enfants et d'outrage public à la pudeur,
actes commis dans sa voiture en présence
de jeu nés filles de 14 et 15 ans, Y.R. avait été
acquitté par le tribunal de police. Le juge
avait estimé que l'accusé avait dissimulé
son acte sous une veste, qu'il s'était trompé
sur l'âge de ses passagères et qu'il ne se
trouvait pas en public. La Cour a admis le
recours déposé contre ce jugement par le
ministère public. Celle-ci a renvoyé l'affaire
au tribunal de district du Locle qui devra
compléter l'état des faits et examiner s'il n'y
a pas eu, en l'occurrence, intention ou au
moins dol éventuel dans la commission de
ce délit.

Le ministère public a également déposé
avec succès un pourvoi dans la cause V.C.,
une guérisseuse, qui avait été acquittée par
le tribunal de police du Val-de-Travers.
Ayant commis des infractions à la loi sur
l'exercice de la médecine et des professions
para-médicales, V.C. a été condamnée à
200 francs d'amende.

Ont été en outre rejetés les pourvois de
M.T., J.-M. B., G.G., T.B., D.E., admis celui
de Mme H.P. Enfin, D.B. et J.-J. D. ont obtenu
leur réhabilitation. J.-M. R.

Radars : interdiction de les détecter

LE LOCLE
Au tribunal de police

Une ordonnance concernant les appa-
reils de contrôle routier est formelle : il est
interdit de chercher à biaiser la loi en
s'équipant d'un gadget permettant de lut-
ter , à armes égales, contre les engins de la
police.

Un automobiliste en a fait l'expérience,
qui transportait dans son véhicule un
appareil à détecter les radars , made in
USA. Intercepte ra la douane, il n 'a pu
qu 'admettre les ïaits. Il comparaissait
hier après-midi devant le tribunal de
police du Locle, présidé par M. Jean-
Louis Duvanel qui était assisté de
M. Jean-Bernard Bachmann, dans les
fonctions de greffier.

A. S. s'est expliqué. L'appareil était
réservé à un de ses amis , en France.
Encore dans son emballage d'origine, il
aurait dû subir quelques modifications
pour être opérationnel. Une amende de
40 fr., plus 20 fr. de frais et la destruction
de l'objet ont sanctionné cette infraction.

Un engin qui aurait rendu bien des
services à F. G. qui , à la sortie de la ville
direction La Chaux-de-Fonds, s'est fait
coincer au volant de sa voiture alors qu'il
circulait à plus de 60 krri h. Cette faute
s'est soldée par une amende de 40 fr., plus
10 fr. de frais.

Enfi n, une affaire connaîtra son épilo-
gue dans quel ques jours tandis qu'une
autre a été suspendue. Ny.

CARNET DU JOUR
La Chaux-de-Fonds

CINÉMAS
Corso : 20 h 30, Xanadu (16 ans).
Eden : 20 h 15, Voyage au bout de l'enfer

(16 ans) ; 23 h 55, Folles extases interdites
(20 ans) .

Plaza : 20 h 30, Le trou noir (16 ans).
Scala : 20 h 45, La chasse (18 ans).
ABC: 20 h 30, Numéro deux (18 ans) .
DANSE ET ATTRACTIONS
Cabaret Rodéo: 21 h 30 - 4 heures.
Le Scotch: 21 h 30 - 4 heures.
La Boule d'Or: 21 h 30 - 4 heures.
Cabaret 55: 21 h 30 - 4 heures.
Le Domino: 21 h 30 - 4 heures.
Permanences médicale et dentaire: en cas

d'absence du médecin de famille, tél.
22 10 17. '

Pharmacie d'office : Coop, 70 rue de la-Paix,
jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 22 10 17.

Le Locle
CINÉMA
Casino: 20 h , Autant en emporte le vent.
EXPOSITIONS
Musée des beaux-arts : trois graveurs du Valais.
Château des Monts : musée d'horlogerie.
TOURISME
Bureau officiel de renseignements: 5, rue

Henry-Grandjean, tél. (039) 31 22 43.
Permanences médicale et dentaire : en cas

d'absence du médecin de famille , tél. 117 ou
le service d'urgence de l'hôpital , tél.
3152 52.

Pharmacie d'office : Coopérative, 6, rue du
Pont , jusqu 'à 21 h , ensuite tél. 117.

La baisse de Buhrle anime Zurich

INFORMATIONS FINANCIÈRES

Chronique des marchés

Cette valeur fanion des industries suisses de pointe est considé rée comme l'un des
titres les p lus susceptibles d'une croissance de ses résultats financiers au cours des pro-
chaines années. Cette perspective a conduit le titre au porteur d'Oerlikon-Buhrle a une
estimation boursière atteignant ces derniers jours 3000 francs. Au début de 1980, cette
société indiquait qu 'elle espérait obtenir une croissance annuelle de 10 pour cent. Mais
un communiqué de presse vient de faire savoir que l'exercice en cours connaîtrait une
stagnation des résultats financiers.

Agissant comme une bombe sur la place de Zurich, cette nouvelle a provoqué hier
un mouvement considérable de ventes qui ont pesé lourdement sur la tenue boursière
de ce titre. Après avoir déjà reculé de 75 fr. mercredi, l'action au porteur a fait une
chute nouvelle de 135 fr.  hier pour se retrouver enfin de séance à 1755 fr. seulement. A
peine plus résistant, le titre nominatif a rétrogradé de 8 et de 17 fr .  pendant ces deux
derniers jours pour toucher 638 en clôture de jeudi.

Réassurances de Zurich a aussi fait parler de ces deux sortes d'actions à la séance
d'hier, alors qu'elles se traitaient pour la première fois sans le coupon donnant le droit de
souscrire à une émission de bons de participation. Très secouée, l'action au porteur qui
s 'échangeait à 8050 la veille, a ouvert hier à 7400 pour remonter à 7550 en clôture,
dans un grand mouvement d'affaires. Le titre nominatif qui valait 3950 avec le droit a
vu son estimation tomber à 3300 à l' ouverture de jeudi puis est remonté en cours de
séance jusqu 'à 3440. Isolément , le droit se traite à 430.

Le reste de la cote se contente de rectifica tions de dé tail.
Les obligations suisses subissent des déchets qui sont probablement imputables

aux conditions plus avantageuses faites pour les prêts consentis en francs suisses sur
l'Euromarché. Il faut aussi tenir compte des taux excédent 17 V2% pratiqués mainte-
nant aux Etats- Unis qui constituent une sérieuse concurrence pour les solliciteurs
helvétiques.

Hier, New-York est demeuré clos en raison du Thanksgivingday. Le marché de
Wall Street d'aujourd'hui sera maigre car nombreux sont ceux qui font  le pont d 'inacti-
vité jusqu'au lundi premier décembre .

Les places européennes ont vu les titres allemands pour la plupart en p rogrès,
alors que les valeurs françaises, italiennes, hollandaises, belges ou ang laises s'effri-
taient. La lourdeur la p lus marquée concerne Milan. E. D. B.

COMMUNIQUE

Le Consulat d'Italie à Neuchâtel (tél. 038 24 31 00) et l'Agence
Consulaire d'Italie à La Chaux-de-Fonds (tél. 039 23 29 25) se
tiennent à disposition pour tous renseignements concernant les
communes touchées, les listes (au fur et à mesure qu'elles arrivent)
des victimes ainsi que la gratuité du voyage dans les zones sinis-

trées, pour les personnes directement intéressées.
. 121017-R

SÉISME EN ITALIE
MÉRIDIONALE

LA GHAUX-DE-FQg^JPS 

De notre rédaction :
L'assemblée générale annuelle des lut-

teurs neuchâtelois vient de se dérouler à La
Chaux-de-Fonds, en présence d'une
soixantaine de personnes. Cette assemblée
était précédée d'un cours de lutte pour
seniors et juniors, à la halle des Forges. Le
président de l'Association cantonale,
M. Marcel Baechler devait saluer la
présence de M. André Sieber, préfet des
Montagnes, M. Francis Matthey, président
de la ville, M. Ernest Grossenbacher, mem-
bre honoraire de l'Association fédérale des
gymnastes aux jeux nationaux ainsi que les
membres honoraires et d'honneur de
l'Association romande.

Après la lecture des différents rapports :
du correspondant au journal des lutteurs,
du caissier, des vérificateurs de comptes,
du chef technique, le président brossa un
tableau de l'exercice écoulé. Il releva le bon
déroulement des manifestations et félicita
les trois lutteurs qui ont participé à la Fête
fédérale de lutte à Saint-Gall, Christian Mat-
thy, Heinz Vogel et Willy Schwab. Quant au
caissier de l'Association, M- Otto Grunder,
il annonça un déficit de la fortune.

Les effectifs sont les suivants : 42 seniors.

13 juniors et 14 écoliers. En 1980, 4 mem-
bres nous ont quittés, dont trois faisaient
partie du Club des luttuers du Locle. Ce
sont: Jacques Jutzler, 94 ans, membre
d'honneur du Club du Vignoble; Raymond
Lesquereux, 44 ans, membre du Club
duLocle; Olivier Girard, père de Patrick et
membre du Club du Locle; Patrick Pauli,
19 ans, membre actif du Club du Locle,
décédé des suites d'un grave accident.

Puis l'assemblée accepta la proposition
du comité cantonal pour la nomination de
John Stoller comme caissier, en rempla-
cement d'Otto Grunder, qui se retire après
12 ans. Elle accepta aussi la proposition du
Club de La Chaux-de-Fonds de nommer
M. Grunder au titre de membre honoraire
de l'Association cantonale.

Par ailleurs, ont été nommés jury de clas-
sement pour 1981 : Henri Mortier (chef de
classement), Charles Kocher, René Mat-
they, Louis Senn et Jean Saas. Les Jurys
d'emplacement ont été désignés comme
suit : Marcel Casser, Marc Haenni, François
Mermod, Claude Musy, Jean Patrick
Vernez, Edy Sahli, Prospère Divemois, Paul
Kuenzi, Firmin Levrand, Robert Senn,
Roger Pauli, Otto Grunder, Jean-Claude
Schaefer et Andréas Weber. Comme jury
romand : Henri Mortier (classement),
Robert Senn et Otto Grunder (emplace-
ment).

LES MANIFESTATIONS DE 1981

Les manifestations annoncées pour 1981
sont :
• Neuchâtel, 22 février. Championnat

romand senior de lutte libre.

• Montagne-de-Buttes, 7 juin, Fête
alpestre de lutte suisse.
• Val-de-Ruz, 3 mai, Championnat de

lutte suisse et Fête cantonale des garçons
lutteurs.

• Le Locle, 28 mai, Tournoi de lutte
suisse Challenge Ville du Locle.

• La Chaux-de-Fonds, 17 mai, ou éven-
tuellement 24 mai, Fête cantonale de lutte
libre.

• La Chaux-de-Fonds, 28 juin, éventuel-
lement 5 juillet, Fête cantonale de lutte
suisse à la Vue-des-Alpes.

Une discussion a été ouverte concernant
les statuts, quelques membres souhaitant
un peu plus de souplesse pour l'obtention
du titre de membre honoraire. Après des
explications du président, cette proposition
a été repoussée par 27 voix contre 25. Le
comité cantonal a la composition suivante :
Marcel Baechler (président), Kurt Wydler
(vice-président), Henri Mottier (chef techni-
que), Claudine Racine (secrétaire), John
Stoller (caissier), Firmin Levrand (secrétaire
des verbaux), Jean-Claude Nicolet (corres-
pondant au journal des lutteurs).

Enfin, Fred Siegenthaler donna un rap-
port complet de la dernière fête cantonale
de lutte suisse qui s'est déroulée le 18 mai à
Saint-Sulpice. Puis MM. Francis Matthey et
André Sieber apportèrent les messages de
la ville et de l'Etat.

Dans les divers, après quelques interven-
tions de plusieurs membres, Ernest Gros-
senbacher demanda à tous les jeunes de
faire un effort et de s'entraîner très sérieu-
sement. Un repas mit un terme à cette
rencontre. En 1981, cette assemblée se
tiendra, le 21 novembre, au Locle.

Assemblée cantonale des lutteurs
et gymnastes aux jeux nationaux

NEUCHÂTEL 26 nov. 27 nov.
Banque nationale 840.— d 830.— d
Crédit foncier neuchât. . 780.— d 780.— d
La Neuchâteloise ass. g. 700.— d 700.— d
Gardy 67.— d  67.—d
Cortaillod 1675.— d 1700.—
Cossonay 1500.— d 1500.— d
Chaux et ciments 770.— d 700.— d
Dubied 275.— d 250.— d
Dubied bon 275.— d  275.— d
Ciment Portland 3030.— d 2975.— d
Interfood port 6300.— d 6350.— d
Interfood nom 1375.— d 1375.— d
Navigation N'tel priv. ... 65.— d 65.— d
Girard-Perregaux 325.— d 325.— d
Hermès port 460.— d 460.— d
Hermès nom 158.— d 158.— d
LAUSANNE
Banque cant. vaudoise .. 1330.— 1330.—
Bobstport 1500.— 1450.—
Crédit foncier vaudois .. 1110.— 1100.—
Ateliers constr. Vevey .. 1220.— d  1220.— d
Editions Rencontre 1350.— 1300.— d
Innovation 410.— 410.—
Rinsoz & Ormond 400.— d 405.—
La Suisse-Vie ass 4990.— 4990.—
Zyma 880.— d 880.— d
GENÈVE
Grand-Passage 420.— d 425.—
Charmilles port 181.— d  1025.—
Physique port 245.— 245.—
Physique nom —.— —.—
Astra 2.45 2.70
Monte-Edison —.35 —.34
Olivetti priv 4.80 4.70
Fin. Paris Bas 97.— 97 —
Schlumberger 223.50 226 —
Allumettes B 39.75 d 40.50 d
Elektrolux B 34.50 d 34.75 d
SKFB 33.50 d 33.75
BALE
Pirelli Internat 258.— d 262.—
Bâloise-Holding port. ... 645.— 639.—
Bâloise-Holding bon 1150.— 1160.—
Ciba-Geigy port 940.— 945 —
Ciba-Geigy nom 549.— 554.—
Ciba-Geigy bon 760.— 755.—
Sandoz port 3600.— 3575.—
Sandoz nom 1700.— 1685.—
Sandoz bon 425.— d 427.—
Hoffmann-L.R. cap 81750.— 81150.—
Hoffmann-L.R. jce 73000.— 72750.—
Hoffmann-L.R. 1/10 7275.— 7200.—
ZURICH (act. suisses)
ATEL 1540.— 1540.—
Swissair port 650.— 640.—
Swissair nom 630.— 620.—
Banque Leu port 5410.— 5410.—
Banque Leu nom 3390.— 3375.— d
Banque Leu bon 694.— 693.—
UBS port 3580.— 3580.—
UBS nom 627.— 623.—
UBS bon 123.— 122.50
SBS port 386.— 388.—
SBS nom 276.— 277.—
SBS bon 314.— 315.—
Crédit suisse port 2635.— 2630.—
Crédit suisse nom 437.— 439.—
Bque hyp. com. port. ... 585.— d 575.— d
Bque hyp. com. nom. ... 575.— d 580.—
Banque pop. suisse —•— . 1805.—
Elektrowatt 2605.— 2600.—
El. Laufenbourg 3240.— 3225.—
Financière de presse ... 223.— d 223.—
Holderbank port 597.— 597.—
Holderbank nom 547.— 547.— d
Inter-Pan port —.— —.—
Inter-Pan bon —.— —.—
Landis & Gyr 1630.— 1615.—
Landis & Gyr bon 160.— 160.—
Motor Colombus 705.— 705.—
Moevenpick port 3140.— d 3150.—
Italo-Suisse 218.— d 218.—
Œrlikon-Buhrle port 2890.— 2765.—
Œrlikon-Buhrle nom. ... 655.— 638.—
Réass. Zurich port 8050.— 7550.—
Réass. Zurich nom 3950.— 3340.—
Winterthour ass. port . .. 2830.— 2850.—
Winterthour ass. nom. .. 1770.— 1775.—
Winterthour ass. bon ... 2690.— 2700.—
Zurich ass. port 5900.— 15900.—

Zurich ass. nom 10150.— 10200.—
Zurich ass. bon 1460.— 1470.—
Brown Boveri port 1530.— 1535.—
Saurer 680.— 700 —
Fischer 795.— 775.—
Jelmoli 1485.— 1480.—
Hero 3005.— 3020 —
Nestlé port 3025.— 3030.—
Nestlé nom 2000.— 2000.—
Roco port 1700.— 1675.—
Alu Suisse port 1155.— 1155.—
Alu Suisse nom 451.— 450.—-
Sulzer nom 2820.— 2775.—
Sulzer bon 380.— 370.—
Von Roll 434.— 427.—

ZURICH (act. étrang.)
Alcan 63.25 64.50
Am. Métal Climax 78.— 78.—
Am.Tel&Tel 84.50 82.50
Béatrice Foods 30.25 31.—
Borroughs 90.50 91.25
Canadien Pacifi c 68.— 70.—
Caterp. Tractor 109.— 108.50
Chrysler 12.50 12.25
Coca-Cola 53.— 52.75
ControlData 127.50 125.50
Corning Glass Works ... 125.— 126.—
CPC Int 113.— 113.50
Dow Chemical 60.— 59.50
DuPont 73.75 72.50
Eastman Kodak 123.50 121.50
EXXON 149.50 151.50
Firestone 18.— 18.— d
Ford Motor Co 39.75 40.—
General Electric 108.— 107.—
General Foods 50.— 49.75
General Motors 79.25 77.75
General Tel. & Elec 46.— d  55.50
Goodyear 28.50 28.75
Honeywell 179.50 179.—
IBM 120.50 118.50
Inco 36.— 36.—
Int. Paper 73.— 73.75
Int. Tel. & Tel 53.50 53.—
Kennecott 49.75 49.25
Litton 136.— 135.50
MMM 102.50 d 103.50
Mobil Oil 145.— 149.—
Monfanto 112.— 113.—
National Cash Register . 124.— 125.—
National Distillers 49.— d 49.— d
Philip Morris 72.— 72.—
Phillips Petroleum 97.— 99.25
Procter & Gamble 122.— d  122.50
Sperry Rand 103.— 103.—
Texaco 87.— 89.—
Union Carbide 88.50 88.—
Uniroyal 9.50 9.50
US Steel 40.— 39.50
Warndr-Lambert 34.25 35.—
Woolworth F.W 41.50 41.—
Xerox 115.— 114.50
AKZO 16.— 15.25
Anglo Gold l 226.50 227.—
Anglo Americ. I 33.— 33.25
Machines Bull 22.25 22.—
Italo-Argentina 7.25 d 7.75 o
De Beers I 19.75 19.75
General Shopping 340.— 343.—
Impérial Chemical Ind. .. 13.50 13.50
Péchiney-U.-K 38.50 38.25
Philips 13.25 13.—
Royal Dutch 184.— 186.—
Sodec —.— —,—
Unilever 106.— 106.50
AEG 71.— 71.50
BASF 110.— 109.50
Degussa 228.50 228.— d
Farben. Bayer 98.— 98.50
Hœchst. Farben 101.— 101.—
Mannesmann 118.— 117.50
RWE 162.— 162.50
Siemdns 251.— 249.—
Thyssen-Hûtte 55.— 55.25
Volkswagen 144.50 144.50

FRANCFORT
AEG —.— — .—
BASF 122.30 122.30
BMW 157.— 157.50
Daimler 268.50 268.50
Deutsche Bank 281.50 285.—
Dresdner Bank 168.— 169.50

Farben. Bayer 109.20 109.90
Hœchst. Farben 112.60 112.70
Karstadt 216.— 215.10
Kaufhof 184.— 185.—
Mannesmann 130.80 131.50
Mercedes 249.— 250.50
Siemens 277.70 277.20
Volkswagen 160.50 161.—
MILAN
ASsic. Generali 94300.— 93400.—
Fiat 3670.— 3640.—
Finsider 83.— 85.50
Italcementi 31000.— 30350.—
Olivetti ord 3070.— 3049.—
Pirelli 3630.— 3575.—
Rcnascente 308.— 310.—
AMSTERDAM
Amrobank 58.70 58.10
AKZO 19.10 18.10
Amsterdam Rubber 2.90 —.—
Bols 56.60 56.50
Heineken 52.20 51.30
Hoogovens 14.30 14.10
KLM 59.50 58.50
Robeco 209.50 211.50

TOKYO
Canon 875.— 877.—
Fuji Photo 815.— 820.—
Fujitsu 544.— 541.—
Hitachi 328.— 326.—
Honda 517.— 517.—
KirinBrew 410.— 411.—
Komatsu 354.— 355.—
Matsushita E. Ind 883.— 871.—
Sony 3410.— 3370.—
Sumi Bank 418.— 418.—
Takeda 625.— 625.—
Tokyo Marine 647.— 640.—
Toyota 758.— 755.—
PARIS
Air liquide 546.— 544.—
Aquitaine 1530.— 1510.—
Carrefour 1762.— 1772.—
Cim. Lafarge 302.— 300.—
Fin. Paris Bas 145.40 250.50
Fr. des Pétroles 252.50 254.50
L'Oréal 669— 668.—
Machines Bull 58.60 58.50
Matra 2312.— 2370.—
Michelin 750.— 753.—
Péchiney-U.-K 100.90 101.20
Perrier 170.— 169.—
Peugeot 150.— 145.—
Rhône-Poulenc 86.— 88.50
Saint-Gobain 138.90 136.—
LONDRES
Anglo American 19.50 19.38
Brit. & Am. Tobacco 2.51 2.51
Brit. Petroleum 4.62 4.70
De Beers 11.38 11.31
Electr. & Musical —.— —.—
Impérial Chemical Ind. .. —.— 3.32
l.mp. Tobacco —.77 —.76
Rio Tinto 4.56 4.53
Shell Transp 5.08 5.16

INDICES SUISSES
SBS général 341.90 340.10
CS général 287.70 286.50
BNS rend, oblig 4.69 4.68

Cours communiqués sans engagement
par le Crédit suisse

NEW-YORK
Alcan 37-5/8
Alimax 45-1/8
Atlantic Rich 70-5/8
Boeing 38-1/2
Burroughs 52-1/4
Canpac 40-1/2 mj
Caterp illar 62-3/4 «g
Chessie (g
Coca-Cola 30-518 LU
Control Data 72-1/2 U.
Dow Chemical 34-58
Du Pont 41-3/4
Eastman Kodak 70-1/4
Exxon 86-3/4
Fluor 70
General Electric 62

General Foods 29
General Motors 44-3/4
General Tel. & Elec 26-1/2
Goodyear 16-3/4
Gulf Oil 50-3/4
Halliburton 168-1/4
Honeywell 103
IBM 68-7(8
Int. Paper 43
Int. Tel & Tel 31
Kennecott 28-5'8
Litton 78-1/2 

^Nat. Distillers 28-1/2 "S
NCR 72-1/4 g
Pepsico 24-1/2 [y
Sperry Rand 59-3/4 u.
Standard Oil 96-1/4
Texaco 50-1/2
US Steel 22-3/4
United Technologies 60-7/8
Xerox 56-1/4
Zenith 20-1/2
Indice Dow Jones
Services publics 117.01
Transports 421.59
Industries 989.68

Communiqués à titre indicatif
par la Banque Cantonale Neuchâteloise

Cours des devises du 27.11. 19so
Achat Vente

Etats-Unis 1.72 1.75
Angleterre 4.06 4.14

Allemagne 89.90 90.70
France 38.50 39.30
Belgique 5.57 5.65
Hollande 82.80 83.60
Italie —.1860 —.1940
Suède 39.80 40.60
Danemark 29.— 29.80
Norvège 34.10 34.90
Portugal 3.20 3.40
Espagne 2.20 2.28
Canada 1.44 1.47
Japon —.7925 —.8175

Cours des billets du 27.11.198O
Achat Vente

Angleterre (1£) 3.95 4.25
USA(1 $) 1.68 1.78
Canada (1 $can.) 1.41 1.51
Allemagne (100 DM) 88.50 91.50
Autriche (100 sch.) 12.40 12.85
Belgique (100 fr.) 5.45 5.75
Espagne (100 ptas) 2.10 2.40
France (100 fr.) 38.— 40.50
Danemark (100 cr. d.) .... 28.25 30.75
Hollande (100 fl.) 81.50 84.50
Italie (100 lit.) —.1750 —.200C
Norvège (100 cr. n.) 33.— 35.50
Portugal (100 esc.) 2.75 3.75
Suède (100 cr. s.) 38.75 41.25

Marché libre de l'or
(Cours de 16 h 00)

suisses '20 fr.) 222.— 237.—
françaises (20 fr.) 275.— 290.—
anglaises (1 souv.) 300.— 315.—
anglaises (1 souv. nouv.) 265.— 280.—
américaines (20$) 1200.— 1300.—
Lingot (1 kg) 34625.— 34875.—
1 once en $ 619.50 623.50

Marché libre de l'argent
(Cours de 16 h OO)

Lingot (1 kg) 1020.— 1060.—
1 once en $ 18.25 19.—

CONVENTION OR 28.11. 1980

plage 34900 achat 34570
base argent 1080
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COFFRANE

La collecte en faveur de l'hôpital du
Val-de-Ruz a été faite cette année, comme
à l'accoutumée, par le garde-police ,
M. Francis Huguenin.

Cette collecte a rapporté à Coffrane la
belle somme de 2100 fr. (augmentation
de 168 fr. par rapport à 1979), somme qui
sera versée au compte de chèques du
trésorier de Landeyeux.

En faveur de Landeyeux



«M FORMATION
L ^B- ' I Vendredi - samedi et dimanche

I Tous aux urnes
P L'Alliance des Indépendants du canton de
_ Neuchâtel vous propose:

. u - d'accepter les nouvelles dispositions finan-
N cières fédérales.

A 3 x OUI
N
T -  elle laisse à chacun la liberté de décider s'il

désire introduire l'obligation du port de la
C ceinture de sécurité et du casque. 133530-A

l FT4 ' ' j  TABLES+CtfABSES l
Grande I

opération m̂ É&-- ,- - .__ i
: yy\ » ¦ jfflf fflï&mi  ̂ — W ¦¦'**a%ÊÊktâÈÉm H(PfhffUffSf-* .Jifii^̂ *. ' ' ¦ ''' ' '' ¦ ' - '^' ' ¦ ' ¦¦ ¦ J è̂^Sam^SKÊÊÊ MV-HIUII i|V F YM'IIIIIIIIII,.,." ~ -~ '̂\̂ iÊlmÊÊËÊB

Un choix grandiose vous attend. Y-'ÏEË l&mj m __^Y **™ m^s^^ammSmmiS ii m 1
( m M v̂ ^̂  \ ïl ~^ " y

Venez voir sans tarder notre sensationnelle V—4 se°e w / 
^̂ 0ÊSS ^^^̂*A. WM

présentation de tables rondes, rectangulaires, v _A _/ amiilWf*M,',̂ ^̂ ^7|t ç XY a*" b;4
carrées, ovales... classiques, modernes, ^ ' >̂—Y-̂ -É-É-^^^^^^^ f̂TèS ïï*^ Wji
rustiques, etc. Chaises assorties. t^

ĝ gS !̂̂ '̂""~Y«Q^S ** &5»V_à\© ¥È
9&*°* une to9n<flêf-BS. |

Profitez ! Nous reprenons actuellement vos anciennes w -.*• leS »** 
^

--g jj |g
tables et chaises aux meilleures conditions. pO _ nîïliïijS^1*̂  ̂ •* f$3

"T^̂ «̂ fŒI^̂ ^̂  ̂ r- t. U.3
•̂̂ ^̂  O !_Y '  -*

^̂  
" 1 . '.

' ':
!

# Livraison à domicile © Sur désir, facilités de paiement >

Heures d'ouverture : Pas de problème de parcage " jj
de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 18 h. 30 Expositions Meyer I *¦¦• Places à proximité ou au 

% 
tY

samedi sans interruption de 8 h. à 17 h. à Neuchâtel, Lausanne, J ^J bord du lac (Jeunes Rives), pi
Fermé le lundi matin Genève et Berne JLJSË à 5 min. de notre exposition p|

H ^"As^^^^^^^ Ê̂ à iS «? " I ¦¦ j ^̂  N ^̂ y^̂ ^î^
jfewli

_-& i ' **.. **-s*l T *̂ * JE' j jp=_ ; I f * *̂*T^̂ _̂____ m M lî BnfiiHI- n̂> WSS fi _B_9i-flNBH-@-KBH_-ËHi--H

CAMP DE SKI
pour enfants jusqu'à 13 ans

du 26 décembre au 4 ou 7 janvier 1981

HIRONDELLE
GRY0IM - Tél. (025) 68 12 57.

121372-A

C'est tous les appareils
ménagers électriques de
toutes marques et de tous

i usages... Il est l'égal des plus
grands, mais son service est
personnalisé en plus...

Non seulement il vend...
Mais il répare...
Son slogan déjà imité...
Mais jamais égalé-

Son service de dépannage de
machines à laver de toutes
marques est à votre disposi-
tion. 121223-A

KSIHïi
BOSCH

Même
pour le linge
le plus cher!
Bosch sait comment faire.

^QZuŒuLl •:¦ " .v , s 5S ¦~ :->& Ç̂wEBSem&SB ¦*
'r ' ; m â.-, | ¦̂̂ s r̂̂ ÊÊÊk $vs vjfj ls ''" - . ^f :̂ -£^ -̂>'̂ '̂ ^*CT%y ^

Paiement des coupons
de fonds de placement Intrag au 28 novembre mo

: R-Bd- pbc™. ^ [
coupon No l ^Ŝ S,tS

S ^ t̂i F̂ M„„,a„, „=, ^p̂ ̂
?

déclaration bancaire
SIMA 

" " ~
T " 

Fonds Suisse 30 Fr. 7.50 Fr. 2.625 Fr. 4.875 Fr. 4.875*
de Placements Immobiliers 
HELVETINVEST
Fonds de Placement en Valeurs Suisses 9 Fr. 4.60 Fr. 1.61 Fr. 2.99 Fr. 2.99*
à Revenu Fixe 
ESPAC " 
Fonds de Placement 25 Fr. 6.- Fr. 2.10 Fr. 3.90 Fr. 6-
en Actions Espagnoles 
EURIT 

" ~ ~  " " 

Fonds d'Investissement 27 Fr. 5.40 Fr. 1.89 Fr. 3.51 Fr. 4.70
en Actions Européennes 
FRANCIT 

~ ~ . -— — - 
Y . ';: ;

Fonds d'Investissement 23 Fr. 4.20 Fr. 1.47 Fr. 2.73 Fr. 3.-
en Actions Françaises . _^ ^__ ^
GERMAC " ~ 

Fonds de Placement 23 Fr. 2.80 Fr. -.98 Fr. 1.82 Fr. 2.40
en Actions Allemandes 

^̂

ITAC 
~ "" ~ " ~ " "

Fonds de Placement 24 Fr. 3.40 Fr. 1.19 Fr. 2.21 Fr. 3.40
en Actions Italiennes 
ROMETAC-INVEST " 11411
Fonds de Placements Internat, dans le Secteurdes 8 Fr. 12.- Fr. 4.20 Fr. 7.80 Fr. 11.-
Matières Premières et l'Industrie Energétique 

lllill YEN-INVEST ' "~""' ' "" m^M
Fonds de Placement 1 Fr. 33.- Fr. 11.55 Fr. 21.45 Fr. 33.-

I en Obligations en Yens ¦ 

*Déclaration bancaire non admise. Les détenteurs de parts peuvent demander à bénéficier des allégements fiscaux prévus par d'éventuelles conventions contre la double imposition.

Les répartitions annuelles peuvent être réinvesties à des conditions préférentielles, jusqu'au 31 décembre 1980, en parts du même fonds.
Les coupons peuvent être encaissés aux domiciles de souscription et de paiement suivants: ./""Q^V

Y Union de Banques Suisses, Zurich, siège central et succursales (UBSJ
Lombard, Odier & Cie, Genève La Roche & Co., Bâle r»  ̂ o

1 Chollet, Roguin & Cie, Lausanne Banque Cantrade SA, Zurich UtllOn QC BatlQUeS SUlSSCS

Entreprise temporaire
Nous sommes une entreprise temporaire en forte expansion avec ¦

plusieurs établissements en Suisse et en Europe, et cherchons à
acquérir une entreprise similaire en Suisse romande.
Le capital nécessaire peut être procuré par une grande banque
suisse.
Offre sous chiffres 3010 Lz, OFA ORELL FUSSLI WERBE AG,
POSTFACH, 6002 LUCERNE. 121392-A

^^^^^33505-A

f Beocenter7000. 
^

De nouveauté mondiale
en succès mondial.

• Beocenter 7000 - Triocentre pensant - le nouveau défi de
BangôOIufsen • Tous les composants télécommandés
et programmables grâce aux microprocesseurs •
FM-OM-OL - 2x75 W de puissance musicale • Tape-deck
aussi élaboré que simple à utiliser • Pour cassettes au métal
pur • Tourne-disques intégralement automatique

133508-A

Rue de Neuchâtel 6 Tél. 038 31 86 86 2034 Peseux

Gestion
de dettes
Si vous êtes préocupés
par des problèmes
financiers, nous
Douvons vous aider
_ les résoudre.

Téléphonez pour
rendez-vous au
(024) 21 50 05,
de 8 h à 15 h sans
interruption. 120354-A.

A vendre ou à louer
(pour un an)
plus de 100 PIANOS
dès Fr. 39.- par mois;
plusieurs

PIANOS A QUEUE
et épinettes.
Avantageux (accordage
+ réparations service).
Jeudi : vente du soir.
Heutschi-Gigon, Berne
Tél. (031)44 10 81.
Plus de 30 ans au service
du client. H0690-A

| Maculalure en vente
au bureau du Journal



LUREM
machines à travailler le bois, un produit des usines
Peugeot.
Achetez-les uniquement chez nous - c'est votre
avantage
car
-toutes nos machines LUREM sont fabriquées

selon les normes de la CNA
- vous profitez de notre vaste expérience
-vous jouissez de notre service après-vente
- nous livrons franco domicile
- nous possédons un atelier mécanique
- nous sommes l'agent général LUREM pourtoute

la Suisse.
Vous trouvez chez nous le plus grand choix en
machines à travailler le bois de toutes les gran-
deurs, aux prix sans concurrence.
Demandez nos prospectus détaillés.
Grande exposition permanente - nous attendons
votre visite sans engagement.
STRAUSAK SA
centre de machines à travailler le bois,
2554 Meinisberg - Bienne.
Tél. (032) 87 22 23.
Ouvert chaque jour, aussi le samedi matin.

91353-A

^ÊBBÊÊÊI v E5PTÏ : I
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î ™̂ ~~*Ŝ nîïSSÎTî!!ïs!!!oîî ra!!«̂ ^ \*̂  LaW acWn „̂ns"e mond____ 1
I L. MONNIER, \ jaPî ïïî  ̂ ;
I 11, rue du Seyon, I
j 2000 Neuchâtel, (038) 25 12 70. 97.B4,A I
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>ÀRI|yx une assurance
sur la vue

. 

|| | ^^^ 

Chez 

vos opticiens

1 1 SÏÏFvM ^>r"T10^sœnt' Manuel Lazaro j
k- ---À*-*- *Â Place des Halles 8 à Neuchâtel
InOMMI'OPTKl tà.. 24 27 24

12131&-A

\mmÊmmKawmmaMammmmma mmmmmtmmmmÊmmm mmmiÊmr

w -in i il rî  iiiiiiil ii i I I  mOîHn

1 GARAGE M. FACCHINETTI H
PORTES-ROUGES 13 NEUCHATEL

I TEL.Q38 242Î 33
GARAGE TOURING, H. DALL'ACQUA. 2072 SAINT-BLAISE
GARAGE S. BOREL. Station GULF, Cios-de-SerrMre* 12. 2003 NEUCHATEL
GARAGE TOURING, S. ANTIFORA. 2105 TRAVERS ,_ „_ , .
GARAGE MONTANDON & CIE. 2318 LES PONTS-DE-MARTEL 11W81-A

( DENNER ï
xousoff re I

des vins de Bordeaux traditionnels I
du millésime exceptionnel 1978 ̂ S±S ŜST  ̂ I

Château PotenSaC Cru Bourgeois "l'I Q A S§ ffl ID I
appellation contrôlée 1978 75 cl I Bflw" i B ï Bl |H |[;j| 1 j j

Château Léovffle Poyferré A| JT.E ÉÉ jÊ 5| JBL *i I
appellation contrôlée 1978 75 cl M 11 U%J f A"" aBk M ' Jfc Ji wL OfMÊ-'- '¦ '¦ ' • ¦£ElJ I
Château Lynch Bages AI Qfl É D̂U _^HH -âPfe Ï^HIIH B̂L I
appellation contrôlée 1978 75 cl fti llv ll L1; :S ; ,.M JËÉÉ . " B_B_ft^̂ 'l̂ _l m !~~ . feTn n ils B r^W>. aB̂  BfiS _¦&_& M_H BlflHI 1 : B_I—¦ VH«-yH ¦¦ K ? > Mi (0 |i) ilN lB;

' I "̂""¦"""""'̂  _HPB_2S^^S^a_M _IMSChâteau Kchon-Lalande A| fj[T ^ B̂^
gsa^Lr 

. 

-^̂ p3BS 

i
appellation contrôlée 1978 75 cl ¦¦ MB B̂ %0 vlls ŝl ¦ omjfl ¦"" fl _fed B ' *
Château Pontet-Canet A| fj C fej r*™"̂

,'' n i ' l|MP—^Ë^LA g
appellation contrôlée 1978 75 cl ¦¦ ¦¦T'W H| ^̂  il É|NS§|f *^^{^Cl.̂ ;iu* >̂K|,tu 

'"} 
mJ ****i I

Château Phélan Ségur | A f C W ̂  ̂ 1Ï^JJ ̂ !w#'P  ̂ I
Cru Bourgeois Supérieur Saint-Estèphe mw Inl 'L^ HMH^,!̂^ '.' i .P̂ V*-*; I 1 S
appellation contrôlée 1978 75 cl lUnlfl V Y *V/""""t. M ¦- ': 'Y ' -̂^PBBB̂ :; Y:BL Y k̂ fg^^B.-^.B

Château Montrose A A A A *̂ m mé 
^̂ ^

J É3SÉ œSB
 ̂ §

appellation contrôlée 1978 75 c\ BEB mmK %0%w "v,;'Ypi: -^,v ;.;f W - . .vo Y- P v 11 '̂ : ' 'W

Château Yon-Figeac 11 ÛÛ S
apTeHa^contrôlée 1978 _ 75 cl I IlSIU Vlf lS tlCBOMPgOglte 1D7 8 g
^n̂ Ê -EmSêllation l̂ S 7"̂ , de !a << CÔtG dG BeaUne » et de ,a << CÔte de Nu5tS >> Il̂ espuglie 

CQ[̂ [rô,̂  
197̂  

75 cl ¦W'i-B _̂P mis en bouteille dans la région de production i

Château L'Angélus AÏ AA p§̂ » t̂  ̂
1978 75c 14.50 

j
saint-Emiiion J\  U| Volnay a.c. 1978 75 ci 23.90 ;
appellation contrôlée 1978 75 cl mm ||gggg Pommard a.c 1978 75 cl 26.75 I

1 

Château Pavie A A "f C Beaune a.c 1978 75 d 19.90 1
Premier Grand Cru Classé Saint-Emilion f £ _ # wB Fixitl Croix-Blanche Monopole a.C. 1978 75 cl 26.75 )app ellation contrôlée 1978 75 cl flH fi_(H B _a 0̂ -— ——; ——. _r _̂fk î -̂ r —̂; ~— Morey Saint-Denis 

a.c 
1978 

75 ci 23.90

f^merof
1 enU1 

ĴT #R Nuits-Saint-Georges a.c 1978 
75 ci 

26.75 I
appellation contrôlée 1978 75 cl fcfcaff W Vosne-Ronianée a.c. 1978 75 cl 23.90
Un millésime excellent qu 'il serait préférable de mettre Chambolle-Musigny a.C 1978 75 cl 17.50 !¦ ¦!
^^S^$S? " enC °re " 

CaVe 

P°Ur qU 'n Gevrey-Chambertin ax. 1978 75 c 19.90 J» m
Choix immense - Exclusivités |

Marques mondialement réputées à des p r ix  DENNER 
^̂ ^̂ ^ ^^^^% ÉBÉBB̂ BBBBBS Dannemann Vera Cruz aromaticos 25 cigares^o^ 56.--

M '•'*Sc,,"îimÀ '̂ Rir4* if Dannemann Vera Cruz i gero 25cigares^ft< 56.—

W^̂  % ,SS^|1_K: " ' Upmann Regalias 25cigaresjasiç 49.95

I ,̂t6 T ï âi#ii£ Te-Amo Méditations 25cigares3o< 59.90
II ^&" 

 ̂ f ? îiyiif Don Miguel Royal Palms 25cigares^s-.< 56.25

1 ' -*&ÊÈSfe' - % ^  ̂
Caney Bouquet finos cellos 25cigares^< 26.25 

§
f ^^^  ̂ I 

^B ^S  ̂3®T-" La FJOr de la l$abela Coronas Largas 25cigares^&.< 37.50 §
L w*f*nt» V * ^̂ ^^̂ t I Ror de 

Orlando 
No. 4 25 cigares^6< 56.25 j  §

dès vendredi 28.11.80, disponibles dans les succursales suivantes:
La Chaux-de-Fonds, La Neuveville, Neuchâtel, Peseux

BEX
GRANDE SALLE DU PARC

du 15 au 18 décembre 1980

lre grande foire
à la brocante

20 EXPOSANTS
Heures d'ouverture
de 14 h à 23 h

Cantine - Repas chauds -
Ambiance
Entrée libre. 120725.A

hernie
Efficacité , légèreté, souplesse,

tsont 

les qualités Incomparables de
la méthode moderne, sans ressort.
ni pelote

MYOPLASTIC-K LEBER
Ce véritable muscle de secours créé
par L'INSTITUT HERNIAIRE DE LYON
appliqué avec succès en Suisse et
dans 14 pays d'Europe. d'Asie et
d'Amérique , maintient les organes
en place , avec douceur et sans gêne
« COMME AVEC LES MAINS »
Vous vous sentirez de nouveau en
sécurité.

NOUVEAUTÉ : MYO-SLIP , une nouvelle généra-
tion de bandage herniaire.
Venez en faire l'essai gratuit et sans engage
ment à -

LA CHAUX-DE-FONDS: PHARMACIE CENTRALE.
D* Nussbaumer , av. Léopold-Robert 57. Mercredi
3 décembre 1980, l'après-midi de 14 h à 16 h.

121310-A

SDeriaiâké PARIS

VU DANS « JOU RS DE FRANCE »

l_!-i-i-K îlPE_P^̂  ̂ l-M « '̂'fc'
¦¦'-' H_É_Éi_H_ :̂' >L .ÊÊÊmwa

K JR ' B «It j H n

EN EXCLUSIVITÉ DE PARIS
LES DERNIÈRES NOUVEAUTÉS
EN ROBES LONGUES ET ROBES
COCKTAIL DÈS FR. 159.-

jusqu 'à la taille 48

UNE MODE TOUJOURS RENOUVELÉE

f£r mode féminine
J f ct> J&io iMn- dtiïitt Jtm ctïïm*n*j| ipu*' *lffl|p' "¦iiiiliç'J** IDJip' *iioj|iiiiF >mp

Rue des Terreaux 1 - NeichMel
LAUSANNE - GENÈVE - SION - NEUCHÂTEL\ J



GRANDE VENTE!
À DE MEUBLES §&
I A MATHOD 1

AU VIEUX BATTOIR
;- . (entre Orbe et Yverdon)
- Vente les 29, 30 novembre,
, 1 et 2 décembre

de 9 h à 20 h sans interruption

Ouvert le dimanche
ANCIENS et RUSTIQUES

de HAUTE QUALITÉ
50 vaisseliers noyer et " chêne massif, 1, 2, 3,
4 portes dès 500 fr. ; vaisseliers et bibliothèques
d'angle ; 40 tables de ferme en massif : 160, 180,
200, 220, 240 cm ; 2000 chaises de style et rusti-
ques, Louis XIII, os de mouton ; 35 salons divers:
Louis XV, crapaud, prestolit, rustiques, Voltaire ;
6vitrines, 2, 3, 4 portes ; bibliothèque rustique
200 fr. ; 20 tables Louis-Philippe pied central et
rallonge dès 300 fr. ; 100 guéridons rectangulai-
res, ovales, carrés et octogonaux dès 80 fr.;
1 salle à manger : crédence, vaisselier, table et
4chaises 1200 fr.; bars rustiques ; bureaux
campagnards; tables monastère; commodes,
chevets et secrétaires en bois de rose ; chambres
À coucher rustique en massif; garde-robes
150 fr. ; tables gigognes dès 150 fr. ; 20 armoires
2 et 3 portes dès 150 fr. ; 10tables rondes massi-
ves avec rallonge dès 650 fr.; pétrins: confitu-
riers ; miroirs dès 130fr. ; paroi 300 fr.; vaisse-
liers ; crédences, tables avec rallonges 200 fr.
pièce.

BRAND CHOIX DE MORBIERS
MEUBLES EN PIN MASSIF

1000 chaises; 300tables ; vaisseliers et créden-
i- , ces ii!

f ANTIQUITÉS
1 salon Louis-Philippe complet; 4 canapés
Louis-Philippe ; armoires vaudoises en noyer 1 et
2 portes; crédences ; bahuts ; collier de cheval
100 fr. ; roues de char 40 fr./pièce ; jougs de bœuf
120 fr ./pièce; tables de ferme en noyer massif;
râteliers et vaisseliers ; pétrins.

POUR LES FETES
1000 LAMPES dès Fr. 20.—

lampadaires ; lustres, lampes de table, appliques. '-•

LITERIE
500 matelas de haute qualité dès 100 fr. : 90,120, j
140, 160 cm ainsi que lits rustiques.

121356-A

Des prix incroyables

BETTEX
£ Tél. 024 / 3 7  15 47V ,, ., J
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epuis 10 ans plus apprécié d'année en année: Bell Quick
Cette année, l'idée Bell Quick fête son 10e anniversaire,

sur d'innombrables tables de fête dans tout le pays.
j Une idée que de nombreuses imitations n'ont pas affadie -

une idée constamment affinée chez Bell. C'est de la viande
épicée avec délicatesse et déj à cuite dans son jus: chauffer,

couper en tranches et savourer - voilà tout.
Le véritable Bell Quick est une demi- , 

^palette , une palette entière , un cou ^HWB
| de porc, un j ambon roulé, une noix P̂XfPlide jambon, une langue fumée. "̂ ^^§L

(j Fêtes d'autant plus belles f)l p̂ : -J
¦ 

¦- ' . . .. .
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I Mitsubishi Chemical Industries Limited
I Tokyo, Japon

% Wm o /  Q/ Modalités de l'emprunt

1 ™êL M /o Durée:
H î " ' '¦ 10 ans et 2 mois au maximum ; c.-à-d.
B _ _ .. . _ du 11 décembre 1980 au 31 janvier 1991
1 Emprunt convertible Titres:
p 1980 — 91 obligations au porteur de fr. s. 5000
!*. ¦ r _ *_•». _»__»._«._«._¦*_>. et fr. s. 1000001 de fr.s. 80000000 Libération:
M Le produit net de l'emprunt sert au finan- 11 décembre 1980
m cernent de buts généraux de la société. Coupons:
jS coupons semestriels au 31 janvier et
B 31 juillet. Le premier coupon est payable
B Driv H'ômieeinn le 31 juillet 1981 pour la période du
I rnx a emi55lon 11 décembre 1980 au 31 juillet 1981

li fl _n_A 0/ Cotation:
ff ii 11 lui IS W /f\ aux bourses de Bâle, Berne, Genève,
tu Jam%aW%aW '*-' Lausanne et Zurich

IRI
M + 0,3% timbre fédéral de négociation
H Délai de souscription
|j jusqu'au 1er décembre 1980,
Û Droit de conversion à midi
H Chaque obligation est convertible du 2 fe-
ra vrier 1981 au 25 janvier 1991 en actions ordi-
J9 naires de Mitsubishi Chemical Industries Le prospectus d'émission complet a paru
$3 Limited. Le prix de conversion est de |e 26 novembre 1980 dans les «Basler
H 

Yen 250 et le change fixe est de Zeitung» et «Neue Zurcher Zeitung». Il ne¦ Yen 124.46 = fr.s. 1.—. sera pas imprimé de prospectus séparés.
H Les banques soussignées tiennent à dispo-
| No de valeur: 761377 sition des bulletins de souscription. BI J
H
pi Société de Banque Suisse Union de Banques Suisses Crédit Suisse
M Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Groupement des Banquiers Privés Genevois
M A. Sarasln & Cie Société Privée de Banque et de Gérance Groupement de Banquiers Privés Zurichois
ni Union des Banques Cantonales Suisses
A The Nikko (Switzerland) Finance Co.. Ltd. Yamaichl (Switzerland) Ltd.

^̂ B_L_

^^BBffiHHBHHHKBBHEl HBHB

r—i papiers
ml pesnts

KEBIliithy-T-co
Grand choix
dès Fr. 12.—

le rouleau de 10 m

La Chaux-de-Fonds, Jaquet-Droz 39
Neuchàtel, fbg Hôpital 27. »WM

|j\ 

Plan Crédit Orca -
K\ le bon calcul.
*îpfik> Prêt désiré: Fr. Mensualités' en v Fr. 
|»̂ r/ Nom: Prénom: 
jy/ Né le: _ Etat_civiî: Nationalité: __^*1

^^.Wt Rue/n r " _ f  ^^
W* NP/lieu: Depuis quand: W**mm*m 1
. Profess ion: Revenusj r iensuels: ¦%FaF_k #̂*â|

\ Employeur: V
^ 

M
V\ Date: Signature: ^^^^^r
§ĝ \ Banque ORCA SA . rue St-Piene 30. 1701 Fnbourg. 2î
*î^^» tél. 037 229531. Egalement bureaux à Genève, Lausanne et Zurich.
§3^̂  Un îT-Sûrut spécialisé de l'UBS. 

93952-A

Monsieur P.-E. Delay, ingénieur ETS, directeur de DELAY SA.

« Chapeau, Philip s TV!»
Je l'ai dit, je l'ai écrit: je continuerai à • ., ... Le dossier TV-Vidéo Delav / / / / / / / / / / / / /  Fr- 1290.- net au comptant. Location:

promouvoir les industriels qui font bien '̂
^  ̂

est à votre disposition gratuite- / / / / / / / / / / / / / /  
Fr. 49.- (min. 12 mois).

leur travail... et qui nous a.dent à b.en .. ,,_ *-«*<_. ment dans nos 17 magasins. / / / / / / / / / / / / / /
Klë°se^o^ur

S-AmS,P°Ur _ _-Jrr===s5SSù̂  Vous pouvez aussi frappe. 
/ / / / / / / / / /./ / /  /,, TELEVISEUR COULEUR de table 2SCS

\ à I un de nos conseillers à 
/ /ê  / / / / / / /  /_#/#/ / /// 1203 /»/»_.. Recherche automatique électro-

/— "-: \ domicile (tel. 024/3118 61). / /$ / $/ A /, A A /îI /#/ i/# / | Av nique des émetteurs et commande à distance.
tmal ,«_»_„_,„_¦„, _ iliiiiiiiiiiii i i / /S A W / g / â / è / $ £/ P / g / g /st /# / # /  ,».!.. i _ • _i c

Une esthétique qui plaît. itZ^miZZ^m^mmmmmmimmÊm
J âWÊ 
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CANTON DU JURA |
Pas d'augmentation de quotité

De notre correspondant:
Le bud get de la Républi que et canton du Jura pour 1981, qui a

été rendu public prématurément hier , à la suite d'une fuite prove-
nant de l'administration, se présente de manière relativement
satisfaisante. Malgré plusieurs charges supplémentaires , le cap est
maintenu. L'équilibre bud gétaire pourra donc être respecté, sans
augmentation d'impôts, mais il faudra s'en tenir aux prévisions
inscrites au bud get si l'on veut maintenir l'endettement à un
niveau supportable et préserver la marge d'autofinancement.
Parlement et administration sont ainsi avertis. Ces commentaires
sont dus à M. François Lâchât , chef du département de la coopéra-
tion et des finances.

LÉGER DÉFICIT
Avec 177.802.800 fr. de charges et 177.286.900 fr. de recettes,

le bud get de 1981 de l'Etat jurassien annonce un déficit de
515.900 francs. C'est un chiffre raisonnable, puisqu 'il ne repré-
sente que 0,29 % des charges de fonctionnement.

Les investissements, à eux seuls, atteignent le montant substan-
tiel de 35.185.400 fr., soit 16,5 % du total des dépenses. Le
gouvernement entend ainsi maintenir son fort soutien à l'écono-
mie, sans toutefois provoquer une croissance excessive des entre-
prises du canton et une hausse des prix.

Il faut remarquer d'autre part que l'insuffisance de finance-
ment, égale à 14.593.600 fr., est en nette régression par rapport à
Vannée 1980. Par rapport au total des dépenses, cette insuffisance
régresse de 11,2 % à 6,4 %. Parallèlement , la marge d'autofinan-
cement s'accroit de 15,4 % à 24,8 %. C'est évidemment satisfai-
sant, bien qu 'encore en deçà des buts à long terme fixés par le
gouvernement.

PAS LA TÂCHE FACILE

Le gouvernement n'a évidemment pas eu la tâche facile
lorsqu 'il a eu à équilibrer recettes et dépenses du canton. D'une
part, il a maintenu l'allégement consenti en faveur des communes,
et qui s'élève à 726.000 fr. pour 1981. Et puis, il a fallu inscrire
dans les dépenses 1.200.000 f r. pour le financement des universi-
tés, en prévision d'un vote positif de ce prochain week-end. En

outre, les mesures d assainissement des finances fédérales entraî-
neront vraisemblablement la perte, pour le Jura , de 2,8 millions
(droit de timbre et régie fédérale des alcools). Autre dépense
nouvelle: les salaires des 33 nouveaux fonctionnaires qu 'il s'est
révélé indispensable d'engager. La prise en charge par le canton
des écoles professionnelles provoque une autre hausse des salaires
de 4,2 millions. Notons encore le coût des hospitalisations exté-
rieures et du développement des structures hosp italières du
canton , qui entraîne une augmentation globale de 3.610.000 fr.,
un accroissement enfin de 1.687.000 fr. des dépenses à caractère
social.

Mal gré cela, le gouvernement est parvenu à maintenir un équi-
libre des finances cantonales , sans qu 'une modification de la
législation soit nécessaire. L'acquis social a été maintenu. Il n'a
pas été prévu un transfert de charges à d'autres collectivités - les
communes essentiellement — ou à des tiers, comme ce fut le cas
dans certains cantons.

LE SECRET...

Où l' exécutif a-t-il donc trouvé les finances nécessaires au main-
tien d'un juste équilibre ? Essentiellement dans l'augmentation de
8,4 % de l'impôt sur le revenu des personnes physiques par rap-
port aux taxations antérieures (1981 est une nouvelle année de
taxation fiscale), ce que justifie la reprise de l'activité économi que
constatée dans le canton ainsi que le renchérissement intervenu
durant la dernière période fiscale. Enfin , certaines pertes des parts
cantonales provenant de la Confédération ont pu être partielle-
ment compensées par la part jurassienne aux droits sur les carbu-
rants , qui est en augmentation de 1,7 million. Et puis , dans diffé-
rents secteurs , il a été possible de procéder à une redistribution de
la manne cantonale , sur la base des expériences faites durant les
premières années d'autonomie.

Le canton du Jura pourra donc continuer son chemin convena-
blement cette prochaine année, même s'il a dû démarrer durant
des années de situation économique générale peu favorable , et
s'appliquer à rattraper les retards nombreux dus à une gestion
étrangère ne tenant pas toujours compte de ses véritables besoins.

BÉVI

Centre de cure biologique de Roc Montes
au Noirmont: le gouvernement suit révolution

De notre correspondant:
On sait que les nombreux espoirs

mis dans le fastueux départ du Centre
de cure biologique de Roc Montes , au
Noirmont, ont été rap idement dé çus
par les difficultés que connaît déjà
cette institution à la suite de la démis-
sion du D Senn. Le gouvernement
suit cette affaire de près, et il l'a fait
savoir hier dans un communiqué.

Autorité de surveillance des fonda-
tions sises sur le territoire cantonal , ce
gouvernement observe avec attention
l'évolution de la situation au «centre
de cure biologi que » de la « Fondation
pour l'éducation, la santé et la vie»
établi à la villa Roc Montes.

A la suite de la démission du
ET Senn, il a décidé d'intervenir
auprès des organes de la fondation

dont les buts ne peuvent être modifiés
sans autorisation gouvernementale
préalable . Le gouvernement tient à
préciser que les conditions d' ouver-
ture et d' exploitation du «centre de
cure biolog ique» , ont été fixées en
app lication des dispositions légales en
vigueur. C'est ainsi que le statut
d'établissement hospitalier n 'a pas été
octroyé à ce centre qui ne bénéficie
dès lors d'aucune subvention publi-
que. Aucun engagement financier n 'a
été p ris, ni aucune garantie donnée
par l'Etat ou la commune du Noir-
mont.

C'est dans ce sens qu 'ont été rensei-
gnés ceux qui ont requis l'avis des
autorités, en particulier les personnes
qui se sont intéressées à une p rise
d'emploi à Roc Montes .

Il est à note r enfin que les pouvoirs
publics ne disposent d'aucun droit de
regard sur les affaires de la société
immobilière Roc Montes SA, en sa
qualité de prop riétaire du bâtiment
dans lequel le centre de cure biolog i-
que développe ses activités.

L'intervention envisagée permettra
toutefois au service de l'Etat de discu-
ter positivement de l'avenir du centre
avec ses responsables.

La journée des plaidoiries
CANTON PE BERNE procès des trois antiséparatistes au TF

De notre correspondant :
Au cours de la deuxième journée de procès au Tribunal fédéral,

Me Boillat, avocat du plaignant Droz, a déclaré qu'Eric Schnegg, véritable
instigateur de l'attentat, est un pleutre... Il envoie les autres à la casse et
reste dans l'ombre. Schnegg cherche à se débiner. Agé de 35 ans.il est eo-
fondateur avec Gehler fils du groupe Sanglier. Il a déjà été condamné cinq
fois pour diverses infractions. N'a-t-il pas entreposé du matériel d'émeute,
mis un fusil de chasse automatique à disposition de Schaffter, véhiculé
des comparses lors d'expéditions dans le Jura-Nord? Il est le principal
instigateur et responsable de l'attentat . Lui, et lui seul, connaissait la
famille Droz, la villa, et lefait qu'ils étaient en vacances. Il avait des raisons
personnelles d'en vouloir à M. Droz et à son fils Pierre-Alain.

A huit reprises, Christian Schaffter a confirmé sa thèse, tandis que
Schnegg avoue dans un premier temps, confirme plusieurs fois ses aveux,
pour enfin, six mois après, nier le tout.

M° Boillat ne s'est pas prononcé sur les peines à infliger. Il a demandé
une peine équitable.

Christian Schaffter , qui a placé et
allumé l'explosif lors de cet attentat, est
coupable, mais il est une victime, irres-
ponsable, utilisée dans cette affaire. Il a
avoué spontanément et cela a permis
d'établir le déroulement de l'affaire.
C'est en résumé la plaidoirie qu'a faite
Me Frôté, de Bienne. L'ampleur de
l'explosion a dépassé les intentions des
prévenus, et en particulier celles de son
client, Christian Schaffter.

Me Frôté, lui aussi, s'en prend à Eric
Schnegg, qu'il considère comme le
principal instigateur de l'attentat. La

version de son client correspond à la
vérité. Il n'est pas assez vif d'esprit pour
avoir inventé ces choses. D'autres faits
confirment cela. Eric Schnegg a une
forte personnalité, il avait de l'influence
sur Schaffter. Il a joué un rôle d'extré-
miste lors de manifestations. C'est lui
qui dirigeait toujours la manœuvre... Il
était le chef, le meneur. Son client ,
quant à lui, est timide, pas sûr de lui ; le
rapport psychiatrique le confirme.

Schaffter conteste toute intention
d'avoir voulu mettre en danger l'inté-
grité corporelle des membres de la

famille Droz. En déposant la charge et
en l'allumant, il cherchait uniquement à
porter atteinte aux biens immobiliers.
Mais il ne pensait pas causer autant de
dégâts.

LE CLIMAT DE L'ÉPOQUE
M0 Frôté s'attache à décrire le climat

régnant dans cette région à l'époque, et
les événements qui s'y sont produits.
L'avocat accuse pratiquement les
responsables antiséparatistes d'avoir,
par leurs écrits, provoqué ces réactions.
M" Frôté cite un communi qué de Force
démocratique du 11 juillet 1978. Ces
communiqués , dit-il, n'ont pas seule-
ment la fonction d'informer, mais aussi
de sensibiliser ou de stimuler les anti-
séparatistes et de faire monter la
tension. Cela a une influence certaine
sur les jeunes gens. Des phrases telles
que «Œil pour œil - dent pour dent »
sont de véritables appels à la violence.
Ces jeunes gens, en outre, étaient for-
mellement incorporés dans des troupes
de choc. Ils se sentaient donc appelés à
réagir. Ils sont les rouages utilisés par
les dirigeants. Son client, lui, de par sa
nature, n'a pas choisi son rôle. Seule la
fonction de « casseur» lui était réservée.

L'avocat relève encore le niveau intel-
lectuel et social des prévenus. La
responsabilité de son client est restrein-
te. Depuis sa libération, Schaffter a
changé. Il a quitté Moutier pour Bienne,
il n'a plus aucun contact avec ses
anciens «amis». M0 Frôté prie donc le
tribunal de ne pas suivre le procureur
dans son réquisitoire. Sa sévérité est
excessive; il veut faire un exemple.
L'avocat demande une peine de 14 à
16 mois d'emprisonnement assortie
d'un délai d'épreuve :
- Mon client est en fait une victime, a

conclu M" Frôté.

«C'EST UN FAIBLE 
Bon père, bon ouvrier, Eric Schnegg

est un faible; il n'a pu suggérer un atten-
tat à l'explosif. Il a montré où se trouvait
ta villa Droz, oui, mais croyait que c'était
poury commettre un barbouillage. S'il y
a complicité, elle est involontaire.
M0 Renggli, de Nidau, estime qu'une

peine de trois mois d emprisonnement
avec sursis convient pour ce délit. Son
client doit être libéré des préventions
qui pèsent sur lui.

Mais Me Renggli assure ses arrières.
Si la version de Schaffter devait être
admise par la Cour, il conviendrait,
selon Me Renggli, de retenir le fait que
l'auteur principal de l'attentat est Chris-
tian Schaffter. L'attentat a été commis
pendant les vacances horlogères. Donc,
selon Me Renggli, il n'y avait pas inten-
tion de mettre en danger des personnes.
Le résultat dépasse largement ce qui a
été voulu.

UNE CERTAINE PRESSE
M" Renggli rappelle qu'Eric Schnegg

et sa famille ont été contraints de quitter
Glovelier. Il s'attache aussi à dépeindre
le cycle de violence régnant dans le
Jura-Sud. M° Renggli aussi s'en prend à
la presse, mais pas à la même que celle
évoquée par M" Frôté. Selon l'avocat de
Schnegg, la presse séparatiste tient des
propos vexatoires à l'endroit de ses
adversaires. La responsabilité certaine
de cette presse n'est pas négligeable.

Son client est accusé par les deux
auteurs incontestés de l'attentat, relève
l'avocat; il est accusé par ses propres
dépositions faites en détention préven-
tive, dans un état qui faisait peine à voir.
Il était paniqué à l'idée que sa détention
puisse se prolonger. C'est un faible. Sa
femme, elle, a une forte personnalité,
poursuit M" Renggli. Les aveux de son
client lui ont été « dictés » par la police.
Son client n'a pas été à table avec les
autres le soir en question. Il était d'ail-
leurs impossible de préparer un coup
dans le bistrot, dans lequel il y avait
beaucoup de clients dont même des
agents de la police cantonale. Schnegg
n'a pas suggéré un attentat.

Enfin, M° Renggli affirme que son
client s'est ressaisi. Son passé récent le
montre. Il ne milite plus au «Sanglier» ,
ne fait plus de politique. M" Renggli
demande à la Cour une clémence rela-
tive pour son client.

SEUL...
Quant à René Rich, le chauffeur de

l'équipe, aujourd'hui ambulancier à
Porrentruy, il s'est presque fait oublier
dans ce procès. Sans avocat, il s'est
défendu seul:
- Je reconnais avoir été avec, c'est

clair. Cela m'a servi de leçon. Je ne
recommencerai pas.

René Rich, qui lors de son audition
mercredi s'est déclaré politiquement
neutre, n'a pas évoqué la mesure de la
peine qu'il encourt.

Le jugement sera prononcé
aujourd'hui, à 11 h 30, par la Cour
pénale fédérale, présidée par M. Jean-
Jacques Leu. Ivan VECCHI

Delémont: le Club de la presse
jurassienne a mis dans le mille

De notre correspondant :
Le tout jeune « Club de la presse

jurassienne» a mis dans le mille en
organisant , mercredi soir à Delémont,
un débat public sur l'élection à la
mairie de cette ville. Plusieurs centai-
nes de citoyens et de citoyennes y ont
participé et, avec les journalistes, ont
«mis sur le gril» , durant près de trois
heures, les quatre candidats à la

mairie de Delémont: MM. Jacques
Stadelmann (PS), Adrien Schaffner
(PCSI), Dominique Amgwerd (PDC)
et René Christen (PLR) .

Ces candidats ont joué franc jeu ; la
salle a manifesté de l'intérêt, mais '

aussi de la courtoisie. Un vaste tour
d'horizon a été fait sur tous les pro-
blèmes qui se posent à une ville deve-
nue capitale. Les intentions électorales
des auditeurs en ont-elles été modi-
fiées? Peu probable , car la plupart des
partici pantes et participants qui rem-
plissaient la salle de gymnastique
jusque dans ses moindres recoins
étaient venus avec une « religion»
déjà faite.

Il n 'en demeure pas moins que la
soirée a été des plus intéressantes, et
que la presse a joué là un rôle qu 'on ne
lui connaissait pas jusqu 'à présent ,
mais que tout le monde lui concède
bien volontiers . BÉVI

Assemblée du syndicat d'améliorations
foncières du Plateau de Diesse

De notre correspondant:
L'assemblée générale du syndicat

d'améliorations foncières du Plateau de
Diesse s'est tenue récemment à la salle
communale de Nods, sous la prési-
dence de M. Willy Lecomte, agriculteur
de Diesse. Trente-deux personnes ont
participé à cette 18me assemblée géné-
rale.

En ouvrant la séance, M. Lecomte a
adressé un salut spécial aux président
de la commission d'estimation, M.
Voisin, ainsi qu'aux ingénieurs Gugger
et Meister. Il a excusé M. François Gau-
chat, ingénieur forestier. Puis, M. Jean
Racine, secrétaire , a donné connais-
sance du dernier procès-verbal qui a été
admis sans observation.

M. Willy Lecomte a présenté son rap-
port de président. Il a donné connais-
sance de tout ce qui a été fait au cours du
dernier exercice , soit la terminaison de
la construction des chemins, les travaux
de drainage, d'abornement et de
mensuration. Les ingénieurs Gugger et
Meister ont donné un aperçu plus
détaillé de tous ces points. M. Luscher a
informé des travaux qui seront accom-
plis au ruisseau de la Douanne. Quant à
M. Voisin, il s'est déclaré satisfait et n'a
rien ajouté. Il a tout de même lancé une
mise en garde au sujet des installateurs
d'installations publiques traversant les
canaux de drainage, qui ont été faits
pour améliorer l'agriculture. Tous ces
différents rapports ont été acceptés.

Les comptes ont été présentés par le
trésorier, M. Jean Racine. L'exercice
boucle avec un excédent de recettes de
83.212.45 fr. qui provient principale-
ment de vente de terrain de masse. La
situation au 31 décembre 1979 se monte
pour les travaux subventionnables à

9.150.085.15 fr. et pour ceux non
subventionnables à 375.877.90 fr.. Ces
comptes ont été acceptés après rapport
de la commission de vérification.

La ratification de la nomination de M.
Claude Stauffer comme nouveau mem-
bre au comité de Nods a été faite par
l'assemblée.

Dans les divers, une intervention a été
faite par un représentant de la bour-
geoisie de Gléresse au sujet de l'eau qui
descend des chemins, sur la commune
de Prêles. La question sera étudiée.

Prêles : 30 ans de fidèles services
De notre correspondant:
A la fin de ce mois, M. Marcel Giauque, mécanicien en automobiles diplômé,

prendra sa retraite après avoir accompli 30 années au Foyer d'éducation de Prêles.
Engagé dans cette institution durant les années de crise, M. Giauque fut occupé à
ses débuts à la conduite des tracteurs agricoles et à leur entretien. Au cours des
années et sous la direction de M. Luterbacher, directeur de l'époque, l'idée de créer
un atelier de réparation de véhicules automobiles se concrétisa, mais dans des
conditions très vétus tés.

Un petit garage de 25m 2 fut donc mis à la disposition de M. Giauque, avec
comme chauffage, un simple calorifère à bois. A ses débuts, M. Marcel Giauque avoue
qu 'il eut à plusieurs reprises l'envie de retourner dans le secteur privé, tant les condi-
tions de travail étaient difficiles et ingrates à l'établissement de Châtillon. Encouragé
par sa femme, il s 'accrocha à son labeur, et son enthousiasme s 'en trouva renforcé.

Depuis une quinzaine d'années, l'atelier de réparation en automobiles est installé
dans des locaux spacieux et agréables. M. Giauque a œuvré au perfectionnement du
matériel d'exploitation. Actuellement, ce garage est à même de rendre les services à
la clientèle, au même titre que n'importe quelle autre agence privée. Chaque année,
de nouveaux apprentis y sont affectés. M. Giauque a assumé leur formation avec
compétence, puisqu 'il est également expert aux examens de fin d'apprentissage.
Les Jeunes gens de la région en ont également profité, puisque cinq d'entre-eux y
ont terminé leur formation avec succès.

Pour succéder à M. Giauque, la direction du Foyer d'éducation de Prêles s 'est
assuré les services de M. Gérald Hostettler, 29 ans, venant de Cormondrèche, déten-
teur de la maîtrise fédérale en mécanique automobile et depuis peu expert aux
examens de fin d'apprentissage.

L'fàomsne nouveau
C'est la nouvelle pièce de J. DESCHAMPS
qui sera présentée par le groupe de jeunes
de la Fraternité Chrétienne. Au cours de
cette matinée, le chœur mixte, le chœur des
jeunes et la fanfare toute rajeunie apporte-
ront leur programme musical. Un bel
après-midi à ne pas manquer.
Nous vous invitons à L'AULA DE L'ÉCOLE
SECONDAIRE DU MAIL, dimanche
30 novembre à 16 heures. 121087-F

Un week-end chargé pour les Biennois
¦. ' Votations fédérales, cantonales et communales

De notre rédaction biennoise:
Deux semaines à peine après les élections municipales, les Biennois vont à

nouveau prendre le chemin des urnes. Outre les objets fédéraux , ils devront se
prononcer sur une répartition équitable des mandats au Grand conseil , sur le
plan cantonal et sur le budget 81 de la ville de Bienne, sur le plan communal.

Relevons d'autre part une élection un peu particulière puisque rarissime:
celle d'un juge suppléant au tribunal de district (voir à ce propos notre édition
d'hier).

Les votati ons fédérales prévoient
une amélioration des finances du pays
en supprimant la quote-part des
cantons sur les droits de timbre, droits
perçus par la Confédération sur les
papiers valeurs (action , obli gation) et
en la réduisant sur le bénéfice de la
régie des alcools d'une part , et d' autre
part en supprimant la subvention
destinée à abaisser le prix du pain. Ces
mesures d'assainissement des finances
fédérales ont l'heur de convenir aux
partis bourgeois puisqu 'ils les accep-
tent en bloc , alors que les partis de
gauche (socialiste , socialiste-ouvrier
(ex-LMR) et POCH) les rej ettent mas-
sivement: «Nous ne voulons pas
d'écon omies qui n'avantagent pas
directement la classe ouvrière mais se

font plutôt sur son dos », remarque le
parti socialiste biennois.

Quant à la suppression delà subven-
tion destinée à abaisser le prix du pain ,
elle est également acceptée par le bloc
bourgeois et repoussée par la gauche:
« Cette suppression entraî nerait
automati quement une hausse du pain
et est indéniablement antisociale»,
disent encore les socialistes .

Le dernier objet sur le plan fédéral ,
l' obligation du port de la ceinture de
sécurité, obligation qui a soulevé les
controverses les plus acharnées et qui
cristallise toutes les discussions, est
curieusement accepté par presque
tous les partis: le parti socialiste
romand laisse la liberté de vote, tandis
que l'Union démocrati que du centre
(UDC) se prononce contre cette obli-
gation , bien qu 'elle préconise le port
de la ceinture.

Les objets cantonaux , répartition
équitable des sièges au Grand conseil
et transfert de l'Ecole normale à
Bern e, récoltent une majorité de
«oui» : en ce qui concerne le premier
objet , la plupart des partis biennois
tient donc à améliorer le principe de la
proportionnalité dans les cercles élec-
toraux.

LE BUDGET DE LA VILLE

Sur le plan communal , enfin , le
bud get 1981 de la ville de Bienne, qui '
prévoit un déficit de 2,4 millions de
francs , est approuvé par la plupart des.
partis; le PSO (ex-LMR) , toutefois ,
recommande l'abstention , et les radi-
caux romands le refusent.

En ce qui concerne l'élection, pour
la première fois depuis 1932, d'un juge
suppléant au tribunal de district, c'est
le candidat démocrate-chrétien Will y
Bernhard qui récolte le plus de suffra-
ges. Le PSO demande un bulletin
blanc, le POCH laisse la liberté de
vote, tandis que les socialistes et
l'Entente biennoise recommandent le
candidat de l'Entente, M. Ernst Zim-
mermann.

SAIGNELÉGIER

ca nuiueme exposition jurassienne de
Noël a ouvert ses portes en cette fin de
semaine à l'Ecole secondaire de Saigne-
légier. Le public pourra la visiter
jusqu'au 7 décembre. Organisée par la
Société jurassienne d'émulation, cette
exposition groupe des artistes juras-
siens du nouveau canton comme du
Jura bernois et de la Bienne romande,
ainsi que ceux qui ont des origines
jurassiennes ou qui y ont vécu. Plus de
150 œuvres d'une soixantaine d'artistes
sont présentées, faites aussi bien par
des peintres chevronnés que par des
débutants, un jury ayant assuré un cer-
tain niveau à l'ensemble.

1 CORIMOL

Exposition jurassienne
de Noël

(c) M. Jean-Marie Badet , fonction-
naire de distribution aux PTT, vient de
fêter ses 25 ans de service à la poste ; il
avait commencé son activité à Fonte-
nais en novembre 1955.

Vingt-cinq ans
aux PTT

1 -.„____..,(. Gérard Bregnard
(Avipress Pétermann)

(c) Nous apprenons avec plaisir que
Gérard Bregnard, de Bressaucourt,
peintre bien connu qui fête cette année
ses 60 ans, exposera ses œuvres à la
Galerie suisse de Paris jusqu'au 20
décembre, en compagnie notamment
de quelques autres artistes romands.
Une douzaine d'œuvres de Bregnard
pourront être admirées dans la capitale
française.

Et il y a une trentaine d'années que
Gérard Bregnard peint et expose. Il a
obtenu déjà une bourse de travail libre du
gouvernement du Canada et a séjourné
six mois aux USA et au Canada. C'est un
peintre par goût quia envie de découvrir
et de s 'exprimer. Il a notamment exposé
à Bâle, Delémont, Moutier, Bienne,
Lausanne, Porrentruy, Genève, La
Neuveville, Fribourg, Sornetan, Belle-
lay, etc.

Un peintre jurassien
expose à Paris

B. Willemin

2852 COURTÉTELLE
Tél. : 066 22 25 38

Télex : 3 45 63

CARNET DU JOUR
CINÉMAS

Apollo: 15 h et 20 h 15, Der Erfinder ;
22 h 45, Up in smoke - Cheeck et Chong

Capitole : 15 h et 20 h 15, Cruising.
Elite: permanent dès 14 h 30, Hot cokies.
Lido 1: 15 h , 18 h , 20 h 15 et 22 h 30, Le

coop du parapluie.
Lido 2: 15 h , 18 h, 20 h 30 et 22 h 45,

Take the money and run.
Métro : 19 h 50, Marathon Man et Kno-

chenbrecher schlaegt wieder zu.
Palace: 15 h et 20 h 30, Le toubib;

18 h 30, La guerre des polices.
Rex : 15 h et 20 h 15, Freitag, der 13. ;

17 h 45, Time after time.
Studio: permanent dès 14 h 30, Claudia

die Sexbesessene ; 22 h 30, Made in sexe
en Suède.

Atelier Markus Helbling : exposition de
peintures , 19 h-21 heures.

Galerie SBG: exposition de Marguerite
Bourgnon.

Ecole Rudolf Steiner : 14 h-22 h , vente de
Noël.

Hôtel Touring de la Gare : vente de Noël en
faveur de l'école Ru dolf Steiner , 16 h-
22 heures.

Vinifera , Palais des congrès : 16 h-22 h 30,
exposition internationale de vins.

SPECTACLES

Théâtre de Poche : 20 h 30, festi val de
films du tiers monde : Bako l'autre rive.

Théâtre municipal : 20 h , Les noces de
Figaro.

Théâtre 3 : Valentinos Show.
Centre autonome de jeunesse : 20 h 30,

New Point Rock.

Pharmacie de service : tél. 22 22 40.

EXPOSITIONS

Vieille Couronne: dès 16 h , Workshop
avec Valentinos.

Bureau Cortesi
Route de Neuchâtel 140

2505 BIENNE
Tél.: 032 22 09 11

Télex : 34 184

Dans un communiqué, le parti socia-
liste romand déclare avoir pris connais-
sance avec indignation du fait, qu'un
certain nombre de candidats au Conseil
de ville ont violé le règlement municipal
sur les données, en utilisant abusive-
ment des données personnelles. Il tient
à signaler qu'aucun de ses membres
n'est concerné par cette affaire.

Le PSR demande que toute la lumière
soit faite sur cette affaire et que le parti
socialiste biennois prenne les sanctions
qui s'imposent à l'égard des responsa-
bles de cet acte frauduleux.

Le PSR «indigné»
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1 neuves de démonstration, cédées avec H
I très grosse réduction. B
I Garantie 10 ans. Sur demande, par tél., li
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I Facilités, locations.
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1. Notre tâche. La Rentenanstalt, fondée en 1857, est une - sécurité des placements des capitaux garantissant la couver-
société privéesuissed'assurancessurlaviequi,commetelle,est ture des prestations assurées, rendement favorable de ces
soumise à la surveillance fédérale en matière d'assurance. Son placements tout en veillant au maintien de leur valeur et en
but est de procurer à de larges couches de la population, tou- conservant la liquidité nécessaire
jours plus étendues, en Suisse et à l'étranger, une protection - administration consciencieuse, obéissant à des règles d'éco-
financière avantageuse en cas de vieillesse, de décès, de mala- nomie
die et d'invalidité, parla-conclusion d'assurances individuelles ou - gestion sûre et prudente des comptes, tant au point de vue
collectives. comptable qu'actuariel

2. Rendre service aux assurés. En tant que société mutuelle, - application de plans de partage équivalents lors de l'attribution
la Rentenanstalt est à la disposition de ses assurés; elle remplit des excédents de recettes aux diverses catégories d'assu-
une fonction économique et sociale en couvrant des risques et rances.
en favorisant l'épargne. Elle utilise intégralement tous les excé- 4. Responsabilité envers la collectivité. En sa qualité d'entre-
dents de recettes pour renforcer la sécurité de la Société ou pour prise d'assurances importante et connue, la Rentenanstalt doit
diminuer le coût des assurances. Elle tend à constituer, dans s'occuper également des problèmes de la collectivité. Elle met
l'intérêt de l'ensemble de ses assurés, un portefeuille d'assu- ses connaissances etsonexpérience àladispositiondupublicet
rances aussi im- soutient tous les
portant et d'aussi ¦LB-n..ojr wm^m mm 

*********++*** iwmw+*+**& 
efforts qui servent

bonne qualité que NOUS I10US 8011111168 IHi pOSO « assurance en gé
possible. CGS ObJGCtifS ! néral ou qui favo-

S.Laconfian- ,.,... rïsent un sain
Telle est - mot pour mot - la définition ., . .ce comme base de n0s objectifs actuels. Et vous avez le droit développement

commerciale. La de nous prendre au mot. économique.
Rentenanstalt ne 5. Organisa-
peut satisfaire durablement à son but que si, par ses près- tion efficace. Une activité couronnée de succès dépend d'une
tations, elle réussit tout à la fois à conserver la confiance de ses organisation appropriée et souple de l'entreprise, visant à l'effi-
assurés et à gagner celle d'un nombre croissant de nouveaux cacité. La manière de diriger les affaires et une judicieuse réparti-
assurés et du public. A cet effet, elle se conforme aux principes tion des tâches entre tous les collaborateurs de la Société doi-
suivants: vent, pour chacun et à chaque échelon, stimuler le goût des
- observation stricte et exécution exacte de tous ses engage- responsabilités et inciter à l'action dans l'intérêt commun. Une

ments estime réciproque, des possibilités d'avancement profession-
- correction et loyauté dans les relations d'affaires nel et un appui sûr dans l'exercice d'une mission sociale doi-
- conseils donnés avec compétence vent caractériser, à l'ouvrage, un climat imprégné de sincérité
- offre correspondant au juste marché grâce à des tarifs avanta- humaine,

geux, assurances dont la couverture est complète, conditions
énoncées avec clarté

Depuis 1857, à l'avant-garde en matière d'assurances
individuelles et collectives.

Société suisse d'assurances générales sur la vie humaine.
La plus ancienne et la plus importante des sociétés d'assurances
sur la vie en Suisse. Siège social: 8022 Zurich, 40 quai du Général
Guisan, tél. 01/2010303. Agences générales dans toute la Suisse.
Pour les assurances de choses, accidents et responsabilité civile:
collaboration avec la Mobilière Suisse ..WM-A
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LOCATION I
TV COULEUR

56-66 cm, avec télécommande

dès ri» OH»******"
service d'entretien compris.

MODÈLES
EXPOSITION
Radios • TV • Hi-Fi
avec gros rabais

121466-A

^¦B&fc. CRETEGNY ^Cje
_#5^ I. -tA COMPTOIR MENAGER
|R «1 i Fbg du Lac 43
WS?I W Neuchâtel

Ï̂BQ iSP^ Tel. 25 69 21 •
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douillettes soirées
tendres matins

yy  Soyez ravissante
*•" dans une robe de chambre
de la Maison du Tricot.

Acryl pour l'entretien et la
légèreté. Laine des Pyrénées

pour vous qui êtes frileuse.

Dans notre rayon
dès Fr. 129.—

^u-hi'&f
Neuchâtel
20, rue de l'Hôp ital
25 35 25 B Parking du Seyon

CC

Lausanne Genève Neuchâtel *jj
La Chaux-de-Fonds Fribourg |

?liquidation totale*
autorisée du 15 septembre au 31 décembre 1980

par le département de police.

La résiliation du bai) de PERRENOUD MEUBLES à .Neuchâtel nous oblige à
liquider la totalité, plus de 1.300.000.— de marchandises sur 4 étages

M 
^exposition, , ,,, ' <

¦
,-,.

MEUBLES
ET TAPIS D'ORIENT

sont mis en liquidation, par ex. : Chevets LS XVI noyer, valeur Fr . 650.—,
cédés à 400.— i Chambre à coucher merisier et placage, valeur 7720.—,
cédée à 5800.— I Morbier-bar acajou , valeur 1630.—, cédé à 1200.— Chevet
victorien valeur 890.—, cédé à 400.— i Fauteuil voltaire velours , valeur
890.—, cédé à 320.— i Pouf LS XV tissu blanc , valeur 440.—, cédé à 280.— /
Fauteuil Regency cuir , valeur 1500.—, cédé à 900.— Meuble d'angle rusti-
que, valeur 1125.—, cédé à 825.— Buffet anglais, vaieur 1980.—, cédé à
1370.— Fauteuil Restauration valeur 790.—, cédé à 690.— Lit LS-Philippe
merisier 1850.—, cédé à 1450.— Bahut sculpté 2 portes 1760.—, cédé
1500.— / Vaisselier 2 corps 2300.—, cédé 1700.— Table de jeux LS XVI
1850.—, cédée 1650.— Paroi par éléments 13.905.—, cédée 9500.— .
Crédence LS XIII noyer 5500.—, cédée 4900.— Miroir LS-Philippe 350.—,
cédé 320.— / Petit meuble antiquité 2250.—, cédé 950.— Chaise LS XIII
noyer 340.—, cédée 280.— Bureau chêne 850.—, cède 550.— Meuble TV
Régence 2750.—, cédé 2200.— Salle à manger 9 pees 14.240.—, cédée
12.500.— I Commode LS XV merisier3290.—, cédée 2900.— Table chinoise
1200.—, cédée 950.— , Fauteuil relax cuir 1790.—, cédé 1600.— Salon
L'S XIII 4632 —, cédé 3900.— Table bouillotte LS XVI 1250 —, cédée
1100.— i Meuble Hi-fi LS XV 1780.—.cédé 1590 — Bonheur-du-jouracajou
1050.—, cédé 950.— Bonnetière LS XVnoyer 3050.—, cédée 2650.— Jardi-
nière LS XVI noyer 360.—, cédée 200.— Secrétaire bois de rose et violet
6735.—, cédé 5900.— Chambre à coucher complète , chêne rustique avec
semainier , fabrication suisse 14.000.—, cédée 11 .000.— Tigre porcelaine
652.—, cédé 570.— Couple léopard porcelaine 230.—, cédé 200.— Lévrier
porcelaine 436.—, cédé 390.—, etc.

¦ Al la U UlflCll I tout notre stock dans les origines :
Pakistan, Afghanistan, Tibet , Chine, Albanie, Bachti , Indien Mir, Indien
Sarouc , Indien Heriz, Indien Afshar , Indien Tabatabi , Keram , Rajab , Hoseina-
bad, Heriz, Bucuresti , Mauri, Noud, Bidjar.

g" | RAI À lé" C. /CBiRi tUPÉCC achetez aujourd'hui votre mobilier
rlANu-Uw/rlANwCCw complet à un prix de liquidation. Au
lieu de payer Fr. 20.000 à 25.000.— vous trouverez un mobilier magnifique et
de haute qualité pour moins de Fr. 10.000.—. Ainsi , vous ferez des écono-
mies !

I ^PORTANT I I
Tous nos meubles et UHHHHIIE
rembourrés proviennent de Chaque tapis d'Orient acheté
fabricants suisses et étran- chez nous bénéficie de la
gers renommés et sont de garantie d'authenticité ,
haute qualité.

»____ J | .

ftnrfniT Grandes facilités de crédit , sans intermédiaires.
IfifCUII Taux imbattable.

meubles
perrenoucJ
.Neuchâtel - Rue de la Treille i - Tél. 2 j  10 6y

I 1
HEURES D'OUVERTURE:
du lundi au vendredi: 9.00 h - 12.00 h 14.00 h - 18.30 h
samedi 9.00 h-12.00 h 13.30 h - 17.00 h

Le prépose a la liquidation ;
Q. THEURILLAT, Neuchàtel nsees R
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Des objets soumis au vote populaire
dans 14 cantons ou demi-cantons

CONFÉDÉRATION \ VOTATIONS CANTONALES

BERNE (ATS). - Outre les votations
fédérales , des scrutins cantonaux ont
lieu dans 14 cantons ou demi-cantons.
En voici la liste :

ZURICH : - loi sur la location de
locaux d'habitation et commerciaux ;
travaux de couverture de deux tron-
çons de l' autoroute N12 (48,5 mil-
lions).

BERNE : - Init ia t ive populaire
« pour une répartition équitable des
mandats au Grand conseil» (révisiorï
du système des cercles électoraux) ;
- transfert de l'Ecole normale canto-
nale de Berne (20 millions) .

URI : - élection comp lémentaire
du vice-président du Conseil d 'Eta t ;
- loi sur l'aménagement des eaux ;
- loi sur la formation professionnelle ;
- transformation de l'école profes-
sionnelle cantonale ; - adhésion à la
convention intercantonale sur les
contributions aux hautes écoles.

OBWALD:- loi complémentaire à
la loi fédérale sur la protection civile;
- loi sur la constatation officielle;
- loi sur la protection contre le feu et
les autres forces naturelles.

ZOUG : - loi sur les communes
(révision totale).

SOLEURE : - adhésion à la
convention intercantonale sur les
contributions aux hautes écoles:

- révision de la loi sur la Banque
cantonale et sur la Caisse d'épargne
cantonale.

BÂLE-VILLE: - init iat ive popu-
laire des Poch « pour une nouvelle loi
sur l' universi té»;  - initiative popu-
laire des Poch « pour une meilleure
formation professionnelle ».

BÂLE-CAMPAGNE: - transfor-
mation de la « Baselland Transport
AG» (BLT) : tronçon Bàle-Rodersdorf
(50,3 millions) .

SCHAFFHOUSE : - initiative
populaire « pour la conservation du
paysage» (région de Randen) ;
- comp lément à la loi sur les construc-
tions (limitation des pertes de
chaleur) ; - loi d' urgence (mesures en
cas de crise ou de catastrop he) .

ARGOVIE:- modification de la loi
sur les allocations familiales ; - loi sur
la contribution à la formation en Suis-

se; (convention intercantonale sur les
contributions aux hautes écoles) ;
- révision de la loi sur l'économie
(limitat ion des appareils de jeu auto-
mati ques à pré paiement).

THURGOVIE: - adhésion à la
convention intercantonale sur les
contributions aux hautes écoles.

VAUD:-  égalité entre hommes et
femmes (modification de la constitu-
tion cantonale) ; - initiative sur
l'introduction de la semaine de cinq
jours dans les écoles publiques.

VALAIS : - initiative sur l'élection
du Conseil d'Etat selon le système
proportionnel.

JURA : - loi sur la partici pation au
financement des universités ; conven-
tion intercantonale sur les contribu-
tions aux hautes écoles).

La Suisse participera
aux consultations

de l'ONUDI
VIENNE (de la correspondante de

l'ATS).- La Suisse partici pera aux
consultations de l 'ONUDI (Organisa-
tion des Nations unies pour le déve-
loppement industriel) qui se déroule-
ront à Lisbonne du 1er au 5 décembre
prochain. Ces consultations devraient
notamment conduire à l'élaboration
de règles régissant les contrats de
transferts de « know how» dans le
domaine pharmaceutique entre pays
industrialisés et en développement ,
apprend-on dans les milieux proches
de la mission suisse à Vienne.

Deux membres de l'industrie phar-
maceuti que , un représentant d' une
grande banque et M. Johannes Manz ,
conseiller de l'ambassade de Suisse à
Vienne , chargé des affaires multilaté-
rales, représenteront la Suisse dans la
cap itale portugaise au côté de quel que
50 autres pays.

Ces consultations sont semblables à
celles qui ont eu lieu en juin  dernier à
Cologne et qui portaient sur l'industrie
du cuir.

Décidées en 1975 par la conférence
générale de l 'ONUDI à Lima, au
Pérou , ces consultations devraient
permettre d'élaborer des recomman-
dations qui détermineraient les condi-
tions dans lesquelles l'industrie phar-
maceuti que des pays industrialisés
pourrait partici per à l'amélioration de
la production des produits de la bran-
che dans les pays en développement.

A Vienne, la Suisse est très active
auprès des organisations internationa-
les.

Opération
Chaîne du bonheur

vendredi en faveur des
sinistrés italiens

LAUSANNE (ATS).- Une
nouvelle opération Chaîne du
bonheur sera organisée vendredi
sur les ondes des radios des trois
régions linguistiques de notre pays,
pour venir en aide aux victimes du
tremblement de terre qui a frappé le
Sud de l'Italie. Les fonds récoltés à
cette occasion seront affectés aux
secours d'urgence. La Chaîne du
bonheur est associée pour cette
opération aux œuvres caritatives
habituelles (Croix-Rouge suisse,
Caritas , entraide protestante,
entraide ouvrière).

La Radio suisse romande.mettra
en place le dispositif téléphonique
habituel, tandis qu'un programme
adapté aux circonstances sera dif-
fusé de 6 h du matin à minuit sur
RSR 1. Le numéro de téléphone à
composer pour les programmes de
versement est le (02) 20 16 16. En
outre, le CCP 10-15000 est d'ores et
déjà ouvert à la générosité du
public.

Le président de la
Banque mondiale
en visite à Berne

BERNE (ATS).- M. Robert Mcna-
mara , qui quittera la présidence de la
Banque mondiale au milieu de l' année
prochaine , rencontrera vendredi , à
Berne , les responsables des départe-
ments fédérau x des finances et de
l'économie publi que, du commerce
extérieur et de la Banque nationale.
Après cette entrevue avec MM. Rits-
chard , Honegger , Aubert et Leutwiler ,
M. Mcnamara donnera une conférence
sur la Banque mondiale et l' aide au
développement dans les années 80,
sous l'égide de l'Association suisse de
politi que étrangère et de la Société
suisse d'économie publi que.

Les échanges de vue de vendredi
matin se placent dans le cadre de la
commission du commerce extérieur
que préside le conseiller fédéral Fritz
Honegger. Ils seront consacrés à des
questions fondamentales touchant les
relations entre pays industrialisés et
pays en voie de développement , le
marché des capitaux et les relations de
la Suisse avec la Banque mondiale.

Concurrence
déloyale:

le PDC favorable à une
révision

partielle de la loi
BERNE (ATS).- Le parti démocra-

te-chrétien suisse (PDC) ne demande
pas tant une nouvelle orientation
qu 'un développement de la loi fédé-
rale sur - la concurrence déloyale
(LCD). Dans sa réponse au départe-
ment fédéral de l'économie publi que
dans le cadre de la procédure de
consultation , il ne propose donc
qu 'une révision partielle. Il critique
aussi le fait que le nouveau projet de
loi ne permette pas une meilleure
coordination avec l'article sur la
protection des consommateurs , la
révision de la législation sur les cartels
et la loi sur le crédit à la consomma-
tion , de même qu'avec la révision du
droit d'auteur. Bref , le PDC veut que
la loi soit «un instrument de protec-
tion efficace contre la concurrence
déloyale , sans éveiller des espoirs
excessifs, comme si cela devait résou-
dre les problèmes structurels du com-
merce de détail ». _ .

Les vainqueurs de lAnnapurna sont rentres
ROMANDIE | LC BUT A ÉTÉ ATTEINT

Le chef d'expédition n'a pas atteint le sommet
De notre correspondant:
On sait le rêve caressé depuis deux

ans déjà par un groupe d 'alp inistes
suisses galvanisés par le guide valai-
san Denis Bertholet , de Verbier: vain-
cre «l' ogresse », «la mangeuse
d 'hommes» , soit l 'Annapurn a 3 par
l'arête est. Le but a été atteint. La
voie projetée a été ouverte , celle-là
même qui f i t  trois morts lors de la der-
nière tentative australienne. Cepen-
dant le chef d'expédition , le guide et
cinéaste de Verbier, Denis Bertholet ,
n 'a pas atteint le sommet. Il a facilité
la victoire à deux des membres du
groupe soit le sherp a Temba et le
guide de Salvan Jean-Pierre Rieben ,
puis a dû lui-même battre en retraite

sous les coups de boutoir du mauvais
temps. « Deux de mes hommes ont
atteint le sommet: C' est l' essentiel,
nous dit Bertholet , c'est dans la p lus
pure tradition alpine que le chef
d' exp édition laisse à'ses amis la joie
d' abord de cueillir la victoire. J e
devais le lendemain monter au som-
met, mais le mauvais temps nous joua
un tour pendable. Une exp édition
parsemée d 'incidents , ?nais sans acci-
dent aucun » .

Tout le groupe est maintenant
rentré. Une réception eut lieu jeudi en
son honneur dans la vallée des Dran-
ses.

L 'expédition valaisanne avait
quitté le Vala is le 13 sep tembre der-
nier. Un mois plus tard , soit le
15 octobre , deux membres de l'expé-
dition , soit le guide de Salvan J ean-
Pierre Rieben et le sherpa Temba ,
réussirent à se hisser au sommet de
l'Annapurna 3, via l'arête est, soit à
7557 mètres où f u t  p lanté enfin le
drapeau aux treiz e étoiles. Le groupe
ne connut aucun accident , mais f u t
souvent menacé par des avalanches et
des chutes de pierres. A aucun
moment , il n 'a été nécessaire de
recourir aux bouteilles d' oxyg ène, ni

au «sac de décompression » pour
parer aux difficultés cardiaques et
pulmonaires , sac qui devait permettre
au médecin de l'é quipe , le D~ Cla ude
Pfefferle ,-de tenter des expériences à
plus de 7000 m d' altitude.

L 'exp édition valaisanne triompha
également d' un sommet inviolé
encore de l'Himalaya , un pic situé à
p lus de 6700 m au-dessus de la loca-
lité de Braga. Il s 'ag it- Ià du « mont
sans nom », personne ne l'ayant
encore baptisé puisqu 'il n 'avait
jamais été vaincu. On le baptisa le
« Braga-Pic » .

L' un des grands buts de cette expé-
dition était , 7wus dit Bertholet à son
arrivée en Valais, de former des
guides chevronnés qui pourront
demain prendre en charge des expédi-
tions européennes en partance pour
l 'Himalaya. « Il y a, dit-il , de plus en
p lus d' alp inistes ou simples touristes
même qui souhaitent faire un mor-
ceau d 'Himalaya dans leur vie comme
on «s 'envoie » une fois dans sa vie un
safari au Kenya ou un bout du grand
Nord. Ces guides qui faisaient partie
de l'expédition de l 'Annapurna pour-
ront conduire des alpinistes sur le toit
du inonde » . M. F.

Les producteurs
de lait valaisans
disent non aux

casseurs de prix
(c) A Sion, la Fédération laitière du
Valais a tenu hier matin ses assises
annuelles.

Le chiffre d'affaires de cette puis-
sante fédération a dépassé les 76 mil-
lions.

Une trentaine de fromagers ont été
récompensés pour leur fidélité à leur
profession.

La Fédération s'est élevée hier
matin contre les procédés utilisés par
certaines autres fédérations suisses qui
pratiquent une politique des prix
qu 'on taxe d'inadmissible en Valais.
On a dit «non aux casseurs de prix».

Ajoutons surtout enfin que
M. Marius Lampert , ancien président
du gouvernement et ancien président
du Conseil des Etats également, a
donné sa démission en sa qualité de
président de la Fédération depuis plus
de 40 ans. M. Lampert a été remplacé
par M. Georges Moret , de Martigny.

Les finances des villes
vaudoises

LAUSANNE (ATS).-Les projets de
budgets des neuf villes vaudoises de
plus de 10.000 habitants se présentent
de la façon suivante, pour 1981:

Lausanne : déficit de 6 millions sur
552 millions de charges.

Yverdon : déficit de 0,4 million sur
57,4 millions de charges.

Pull y: boni de 23.000 francs sur
42 ,9 millions de revenus.

Vevey: déficit de 0,5 million sur
42 ,4 millions de charges.

Nyon : boni de 32.000 francs sur
38,4 millions de revenus.

Montreux : boni de 21.000 francs
sur 37,4 millions de revenus.

Morges: déficit de 0,8 million sur
30,4 millions de charges.

Renens : déficit de 150.000 francs
sur 27,2 millions de charges.

Prilly : déficit de 81.000 francs sur
21,1 millions de charges.

Décès du musicien et compositeur
de renom Georges Haenni à Sion

(ATS).- Hier matin est décédé à
l'hôpital de Sion où il était soigné
depuis plusieurs mois déjà M. Georges
Haenni, musicien valaisan.

Bien connu, compositeur de renom,
directeur de sociétés musicales, fonda-
teur du conservatoire cantonal à Sion et
de nombreuses autres sociétés de
portée culturelle. Le défunt était âgé de
84 ans.

Peu de Valaisans auront eu un remon
à l'échelon suisse et international
comparable à celui de Georges Haenni
décédé jeudi matin à l'hôpital de Sion à
l'âge de 84 ans alors même qu'il mettait
un terme à ses mémoires. La « Chanson
valaisanne » dont les fameux « sentiers
valaisans» ont fait le tour du monde, le
Conservatoire cantonal à Sion, le chœur
mixte de la cathédrale, la société de
théâtre, la Fédération valaisanne des
costumes sont autant de réalisations de

cet homme hors du commun auquel on
doit surtout plusieurs centaines de
compositions musicales de toute sorte.
Georges Haenni, directeur de chœur,
eut l'occasion de se produire dans le
monde entier. Il fut même reçu un jour à
Rome par le souverain pontife. Il a
donné des concerts dans les plus gran-
des capitales, s'est produit, surtout
avec la «Chanson valaisanne» devant
des auditoires les plus divers. Le défunt
était marié et père de famille. Il était
depuis plusieurs mois hospitalisé au
nouvel établissement régional de Sion
où ces jours encore, alors même qu'il
avait perdu pratiquement l'usage de la
parole, il continuait à vaquer à ses
occupations, des musiques les plus
variées emplissant sans cesse sa cham-
bre de malade.

Nestlé : recul du bénéfice en 1980

INFORMATIONS ECONOMIQUES

VEVEY (ATS). - En raison des pertes
subies en Argentine, le bénéfice de Nes-
tlé cette année sera inférieur à celui de
1979 (816 millions). Sans les mauvais
résultats des filiales argentines, Nestlé
aurait à nouveau augmenté son béné-
fice net en 1980. C'est ce qu'a indiqué
M. Arthur Furer , administrateur délé-
gué de Nestlé, lors de la rencontre
d'automne avec la presse à Vevey. Mal-
gré les «pertes substantielles» des
sociétés argentines, le dividende sera
maintenu, a précisé M. Furer. Pour
1981, Nestlé escompte une augmenta-
tion du bénéfice net.

La politique économique menée par
le gouvernement Videla a mis en diffi-
culté de nombreuses entreprises, y
compris Nestlé, en Argentine. Les taux
d'intérêt élevés , le cours surévalué du
peso ainsi que l'ouverture totale du
marché argentin à la concurrence
étrangère ont provoqué la faillite de
nombreuses entreprises. Nestlé a dû
licencier plusieurs centaines de per-
sonnes dans ce pays. De même, la direc-
tion de Nestlé Argentine a été rempla-
cée. On procédera à une restructuration
du programme de production. Cepen-
dant, Nestlétient à conserver ses activi-
tés en Argentine en raison de l'impor-
tance du marché et des possibilités
économiques du pays. M. Furer a
déclaré qu'il fallait éviter de dramatiser
et qu'il s'agissait en l'occurrence d'un
«accident de parcours ». Sur un chiffre
d'affaires global de 21,6 milliards de
francs (1979), la part de l'Argentine, « en

temps normal», représente 400 a
500 millions de francs.

Au cours des dix premiers mois de
l'année, le chiffre d'affaires total de la
plus grande entreprise de Suisse atteint
19,7 milliards de francs soit une
augmentation de 12% par rapport à la
même période en 1979. Nestlé relève
qu'une grande part de cette croissance
est imputable à l'inflation. Taux d'infla-
tion et d'intérêt élevés, fluctuations des
cours, telles sont les préoccupations
actuelles de Nestlé. L'accélération du
processus de concentration dans le
commerce dedétail rend la concurrence
encore plus âpre. On peut se permettre
d'être le numéro 2, voire le numéro 3,
mais en tant que numéro 4 on n'a plus
accès aux points de vente, estime
M. Furer.

L'amélioration de la rentabilité figure
en tête des préoccupations du groupe.
En 1969, le bénéfice net représentait
5,3% du chiffre d'affaires. En 1979 cette
proportion est descendue à 3,8% et en
1980 elle sera encore plus faible.

Par ailleurs, le président de Nestlé,
M. Liotard-Vogt, a précisé aux journa-
listes venus à Vevey qu'il n'y avait
aucun rapport entre la dégradation de
la rentabilité et les changements inter-
venus récemment à la direction de Nes-
tlé. On a repris l'ancienne formule d'un
comité exécutif de trois personnes en
raison du volume et de la complexité
croissante des affaires. Ce comité
exécutif a certaines tâches définies,
mais il est subordonné à l'administra-
teur délégué.

BERNE (ATS).- Le parti libéral
suisse (PLS) s'oppose au projet de
révision de la Lex Furgler. Dans sa
prise de position publiée jeudi , le PLS
estime «qu 'il n 'est pas acceptable de
céder à la pression de cantons qui ne
sont pas concernés pour mettre entiè-
rement sous tutelle les autorités des
cantons touristi ques» .

Le PLS ajoute dans son communi-
qué qu 'une « loi contre l'emp rise
étrangère du sol est certes justifiée , à
condition que l' appréciation des
cantons demeure suffisante , que le
principe arbitraire du contingente-
ment des autorisations ne soit pas
détourné de son but en servant
notamment à l'aménagement du terri-
toire ou à la protection de sites, pour
lesquels existent d' autres législa-
tions » .

Le PLS prend encore position sur
deux autres projets : d'une part , la
révision de la loi fédérale sur la
concurrence déloyale, que le PLS
considère comme allant « bien au-delà
de ce qui serait nécessaire pour ajuster
la loi aux conditions actuelles de la
concurrence» , et d'autre part , l'initia-
tive populaire « pour une extension de
la durée des vacances payées», que le
PLS rejette sans vouloir lui opposer un
contre-projet.

VEVEY (ATS).- A la suite de la démis-
sion de M. Michel Panchaud , le conseil
d'administration de la Feuille d'avis de
Vevey a nommé un Neuchâtelois , M. René
Langel , rédacteur en chef du quotidien
veveysan. M. Langel fut rédacteur à
l'Express de Neuchâtel , puis à la Tribune de
Lausanne où il a été rédacteur en chef de
l'édition du dimanche de 1972 à 1975.
M. Langel a présidé l'Association de la
presse vaudoise de 1960 à 1962 et de 1968
à 1970, l'Association de la presse suisse de
1964 à 1966. Il a été rédacteur de la revue
«O ptima » de 1976 à 1977. Il prendra ses
fonctions à Vevey début janvier.

Nouveau rédacteur
en chef
à Vevey

SION (ATS).- En présence du
président du gouvernement ainsi que
du chef du département de justice et
police , vingt-neuf personnes , étrangè-
res au Valais, ont prêté serment mer-
credi en fin d'après-midi à Sion à la
suite de la naturalisation qui leur a été
accordée par le Grand conseil. Il y a
parmi ces nouveaux valaisans : un
Polonais , un Hollandais , un
Uruguayen , un Allemand , un Tché-
coslovaque , deux Belges, deux Fran-
çais , trois Yougoslaves et douze
Italiens , tous les autres naturalisés
étant des Confédérés vivant actuelle-
ment en Valais.

Le Valais naturalise
vingt-neuf étrangers
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Venez à l'Hôtel City,
à Neuchâtel
GRANDE EXPOSITION
(prise de commande possible)
de Téléviseurs et de Chaînes Haute-Fidélité neufs et occasions
Vendredi 28 novembre de 14 h. à 19 h.
Samedi 29 novembre de 9 h. à 19 h.
Dimanche 30 novembre de 10 h. à 17 h.
organisée par votre Conseiller Vous découvrirez des appareils neufs ou
Radio TV Steiner, Mme Jaunin, d'occasion entièrement révisés,
tel (038) 25 53 74 ou 25 02 41, à des conditions tout particulièrement
Roc 15,2000 Neuchâtel intéressantes, mais toujours avec le Service

réputé de Radio TV Steiner.
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à l'Hôtel City de Neuchâtel W \W U C^M Â ĵ^lLali¦¦ —̂ ¦¦¦ mt M\rmmS»WaWB ^a W^BMa ^aaW

Plus de 100.000 lecteurs
lisent quotidiennement la FEUILLE
D'AVIS DE NEUCHÂTEL-L'EXPRESS
Ces lecteurs lisent également votre
publicité.
Ainsi, une annonce dans la FAN est
remarquée et apporte du rendement.
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TISSOT Chrono-Alarm TISSOT Seastar F-1
La parfaite technique digitale de Si Une montre typique de la F-1. au
mesure du temps. Affichage des La nouvelle TISSOT TS-X2 i . ,.. design résolument sportif. Mouve-
heure. date, mois et jour. Ghrono- La vedette de notre collection F-i . . ï ' - ; ment quartz de haute précision,
graphe longue durée avec temps Un système total de mesure du Mise à l'heure entièrement

. intermédiaire (split). Timer (count temps. Calendrier complet (tenant >: ' électronique. Correction rapide lors
down). Alarme 24 heures avec compte des années bissextiles). 3 de changements de fuseau
sélection du jour. Signal horaire. fuseaux horaires programmables horaire. Verre minéral renforcé.
Eclairage de l'affichage. séparément. Alarme 24 heures. ; Etanche à3 atm.
Rèl. 97020. acier. Fr. 225.-. Signal horaire: Chronographe avec R& 40?25 aci Fr 345._. ,

temps intermédiaire (split). Eclai-
rage du cadran digital. Nouveau:
étanché à1 atm.
Ré/. 96007, acier, Fr. 498.-.

TISSOTGumz
Vous ne trouverez les montres Tissot que dans les meilleurs magasins spécialisés qui vous assurent des conseils

. .. . . . . . . objectifs et un service de qualité. r ' ;

F.ROBERT STEINER
Rue du Seyon 5 Neuchâtel Rue St-Honoré 3 Neuchâtel
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Pour votre appareil
ménager, adressez-vous
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LES MATCHES
DE LA SEMAINE
Amical
NE Xamax - Young Boys 19 h Ven. 28

Ligue Nationale C
NE Xamax - Bâle 15 h 45 Sam". 29

i

1re Ligue
Boudry - Kbniz 14 h 30 Dim. 30

¦t*

lllme Ligue
6. Deportivo I - Le Parc I 14 h 30 Dim. 30

Vme ligue y
16.Colombier lll - Les Brenets II 10 h Dim. 30
17. Auvernier II - Dombresson II 14 h 30 Sam. 29
18. Floria lll - Sonvilier II 10 h Dim. 30
19. Serrières II - Le Pare il 9 h 45 Dim. 30
20. Cornaux II - Chaumont II 9 h 30 Dim. 30

Vétérans
24. Boudry - Superga 14 h 30 Sam. 29

Juniors C
27. Marin - Hauterive 13 h 30 Sam. 29

Juniors D
28. St-Blaise - Le Landeron 14 h 30 Sam. 29

Procès-verbal du cours d'instruction pour présidents et responsables juniors du vendredi 21 novembre 1980
M. Claude HERTIG , Président de la Commis-

sion des Juniors ACNF ouvre cette séance à
19 h 45 et souhaite la bienvenue aux délégués.

Cette séance a été convoquée régulièrement
par circulaire avec l' odre du jour suivant:
1. Appel
2. Exposé du Président ACNF
3. Jeunesse + Sport par M. Bernard

LECOULTRE
4. Sélections Neuchàteloises par M. Gino

GIORIA
5. Comportement général
6. Divers .

Aucune modification à l'ordre du jour n 'est
demandée et , Claude Hertig avant d'entrer en
matière présente la Commission des Juniors à
l'assemblée afin que les dirigeants des Clubs
sachent à qui ils ont affaire lors d'inspection de
matches.

Le Président espère que les débats seront
fructueux et il donne immédiatement la parole
au Président Central M. J.-P. BAUDOIS.

TEMPS DE RÉFLEXION
Celui-ci exp lique qu 'il ne veut pas faire la

morale aux dirigeants mais , la situation entre
managers , entraîneurs et arbitres demande une
réflexion. De plus, le mouvement junio rs dam
notre Canton doit faire également l'objet d' une
discussion.

Nous avons 158 équipes juniors à l'ACNF.
Plusieurs Clubs disposent de plusieurs équi pes
pour un même terrain ce qui expli que les nom-
breux renvois pour cause d'impraticabilité et le
retard de certaines équipes dans le champion-
nat. Nous ne cherchons pas à éliminer des
équipes mais il apparaît que certains clubs ins-
crivent en début de championnat un nombre
par trop élevé de juniors et par la suite , on
assiste à des forfaits et même à des retraits
d'équi pes.

Sans vouloir éliminer des équipes juniors dit
M. Baudois , il faut qu 'en début de saison les
clubs soient conscients qu 'une formation doit
être donnée aux juniors et qu'ils puissent
compter avec des managers capables. Deux
circulaires ont été expédiées aux clubs ce
premier tour pour leur demander de jouer les

/ matches en retard en semaine afin de terminer
assez vite pour la formation des groupes forts
T r degré pour le champ ionnat du printemps.
Certains clubs mal placés n'ont pas fait cet
effort et c'est regrettable.

L'ARBITRAGE
En ce qui concerne l'arbitrage des juniors le

Comité Central et la Commission des juniors
sont scandalisés par le comportement de cer-
tains managers et par le public (souvent
composé de parents de juniors) qui criti quent
les décisions des arbitres et qui souvent sont
impolis avec eux. Nous savons bien que tout
n 'est pas parfait mais dit M. Baudois , certains
arbitres sifflent deux ou trois matches chaque
week-end et après avoir parcouru près de
30 kilomètres sur les divers terrains du canton ,
ils se font traiter de fainéants.

Un autre problème plus grave encore c'est
l'attitude des clubs concernant le rembourse-
ment des frais de déplacements par l'ASF. Si les
cantons romands peuvent être mis sur le même
pied , Neuchâtel vient vraiment en tête de pelo-
ton pour perte d'argent concernant les
remboursements des frais de déplacements ,
ceci pour non-accomplissement des conditions
demandées par l'ASF. J.-P. Baudois cite les
noms des clubs qui perdent ainsi des sommes
importantes.

Il souhaite enfin que lors d'une prochaine
assemblée dans une année , ce problème soit
enfin résolu , et il demande si des questions
désirent être posées par l'assemblée sur ce rap-
port.

M. Henri GIUNTOLI F.-C. Corcelles est sur
que les formulaires ont été retournées à l'ASF
mais aprè s discussion avec M. Lecoultre
responsable Jeunesse-f Sport , il s'avère que ce
club n'a pas de moniteur J + S ce qui ne permet
pas le remboursement des frais.

M. J. MEYER F.-C. Cornaux dit que son club
est dans le même cas. Seuls les frais des
juniors D et E ont été remboursés.

M. Lecoultre répond qu 'il n 'est pas néces-
saire d' avoir un moniteur pour les catégories D
et E mais absolument nécessaire pour toutes les
autres classes de juniors.

M. P. VUILLEMIN Neuchâtel Xamax F.-C.
remercie le Président Baudois pour son exposé
mais voudrait connaître le pourcentage des
avertissements donnés aux juniors (réclama-
tion, antisportivité ou jeu dur). De plus il
désirerait savoir quelle formation est donnée
aux jeunes arbitres. J.-P. Baudois répond que si
un junior est averti un dimanche , c'est le mana-
ger qui doit le mettre en garde qu 'en cas de
récidive il risque après trois avertissements une
suspension d'un match officiel. Concernant la
formation des arbitres , des cours sont donnés
aux nouveaux arbitres ainsi que des séances
administratives puis lors des premiers matches
ils sont accompagnés d'un inspecteur qui aide
aux formalités administratives et qui peut lors
de la mi-temps lui donner des conseils.

Il ne faut pas oublier dit M. Baudois que
l'arbitre est seul lors d'un match depuis le début
à la fin et même après le match. Alors, que les
managers et le public en tiennent compte et
cela ira mieux.

Les clubs doivent nous fournir des arbitres et
si des juniors A qui ne jouent plus avec leur
équi pe désirent tout de même poursuivre une
carrière dans le football , les clubs doivent les
pousser à l'arbitrage.

M. Vuillemin demande quel est l'âge limite
pour être arbitre. Nous avons vdes arbitres qui(
ont plus de, 40 ans qui arbitrent encore réguliè-
rement dit M. Baudois.

M. Aldo CORSINI F.-C. Deportivo dit qu 'il
avait fait une proposition il y a trois ans,
c'est-à-dire de faire arbitrer des matches de
juniors D par des joueurs de première équipe
ceci sans préparation.

M. Baudois pense que sans préparation ce
n'est pas possible. Nous aurions des réclama-
tions des clubs. Avec les Juniors E arbitrés par
les managers c'est différent vu que ceux-ci arbi-
trent leur équipe.

M. G. GALLIZIOLI F.-C. Ticino appuie la
proposition Corsini et demande que des moni-
teurs soient envoyés dans les clubs pour la for-
mation des joueurs qui voudraient arbitrer.

M. Giuntoli Corcelles dit que l'on devrait
demander aux clubs par circulaire s'ils sont
d'accord avec cette proposition Corsini.

M. B. PORRET Comm. des Juniors estime
qu 'il ne faut pas seulement parler de joueurs de
première équi pe mais d'adultes en général.

M. J.-P. EPITAUX F.-C. Les Bois demande
si , il ne serait pas bon de faire arbitrer une mi-
temps par chaque manager.

M. Baudois répond qu 'il sera pris contact
avec la commission d'arbitrage afi n d'étudier
toutes ces propositions .

JEUNESSE + SPORT

M. Bernard LECOULTRE désire parler
plutôt en footballeur qu 'en représentant J + S
étant donné que les moniteurs J+ S seront
convoqués à un cours très prochainement. Il
estime que les clubs ne doivent pas invoquer le
fait que des changements ont eu lieu concer-
nant les cours pour ne pas faire le travail
demandé par l'ASF pour les remboursements
étant donné que les clubs ont eu à faire avant
J+ S à l'I.P et l'E.P.G.S. Il est malheureux de
constater le peu de nouveaux moniteurs dans le
canton chaque année et le nombre de clubs sans
moniteurs. Les clubs ne sont pas intéressés en
début de saison mais à la fin de l' année lors dès
remboursements , ils sont étonnés de ne rien
toucher. U y a mal gré tout dans nos clubs de très
bons moniteurs dit B. Lecoultre et c'est tout de
même encourageant. Nous remarquons cepen-
dant une baisse dans le travail de base depuis
quelques années. Il faut absolument consacrer
une heure et demie à l'entraînement. Le niveau
du football junior est en baisse dans tous les
clubs et les talents sont bien moins nombreux
ceci est dû au manque de formation des juniors
par des moniteurs ou entraîneurs pas assez
compétents.

Dès 1981 des allégements sont prévus dans
les cours, pour les juniors cantonaux , pour les
Inters pas de changement.

Il suffira d'annoncer le cours à J + S et toute
l'activité de la section sera simplifiée. Le travail
sera basé sur le football avec une heure et
demie d'entraînement. Un contrôle des
présences sera relevé dans un nouveau carnet
et les moniteurs seront également mieux rétri-
bués.

Chaque année des cours ont lieu du 13 au
18 juillet et si un futur moniteur ne peut le faire
à cette période , il a la possibilité de participer à
un cours dans un autre canton à une date diffé-
rente.

M. Claude Hertig donne les dates des cours
divers qui seront communiquées aux Clubs par
circulaire.

M. T. HUMAIR F.-C. Le Parc revient aux
frais de déplacements et dit que pour son
équi pe dont la moitié était composée déjeunes
de 1967, les remboursements n'étaient pas
possibles pour le T' tour.

Bernard Lecoultre est d'accord mais dit
qu 'au 2'" tour le F.-C. Le Parc bénéficiera
également des frais de remboursement.

M. J. VERNEZ F.-C. Serrières demande
quand aura lieu l' examen admission au cours
N" 1. B. Lecoultre donne la date du 13 juin
1981. Les fo rmulaires d'inscription sont à
demander à J+ S.

M. P. PASQUIER F.C. Auvernier aimerait
savoir si la caisse de compensation fonctionne
pendant la semaine de formation .

B. Lecoultre répond que tous les cours J+ S
bénéfici ent des allocations et de la caisse
compensation. Seuls ceux de l'ASF ne sont pas
au même bénéfice.

Cl. Hertig mentionne tout de même deux
cours centraux qui seront soumis aux alloca-
tions, soit pour le diplôme B, du 11 au 16 mai
1981 et du. 14 au 19 septembre 1981 à MacoUn.

M. J. MEYER F.-Ç. Cornaux demande s'il ne
' {ferait pas possible d'organiser le cours des
vacances horlogères, sur deux ou trois week>
' ends dans le canton afi n de ne pas perturber les
vacances.

B. Lecoultre répond que c'est à la demande
des clubs que ce système a été instauré mais il
n'est pas contre le fait de faire, une prochaine
année, un retour en arrière et d'organiser le
cours sur deux week-ends. Il verra avec ses
moniteurs-instructeurs ce problème.

M. J.-M. CHOPARD F.-C. Fontainemelon
est aussi d'avis que la période des vacances
horlogères n 'est pas propice et que cela retient
pas mal de personnes à suivre ce cours.

SÉLECTIONS NEUCHÀTELOISES
M. Gino GIORIA fait un long exposé sur les

sélections III et IV de notre canton. Si les sélec-
tions comprennent des juniors nés entre le
_**' août 1964 et le 31 juillet 1965 pour la III et
entre le T r août 1965 et le 31 juillet 1966 pour
la IV c'est parce que la logique commande de
sélectionner plus tôt les talents pour qu 'ils puis-
sent évoluer ensemble, à de nombreuses repri-
ses, pour que les talents véritables puissent par-
ticiper à des rencontres d'un bon niveau
jusqu 'à celui d'international.

Les matches de sélection sont d'un niveau
supérieur à celui du championnat cantonal.
Donc les talents qui jouent au-dessous de leurs
moyens, dans leur club , ont plusieurs occasions
de se dépasser en sélections. Le sélectionneur
cantonal , comme tout entraîneur aspire à diri-
ger une bonne équi pe, la meilleure équi pe pos-
sible, comprenant des gardiens, des défenseurs,
des demis, des attaquants . Le choix n'est possi-
ble qu 'avec l'appui des clubs qui signalent les
talents. Ceux-ci jouent en général le jeu et col-
laborent avec le sélectionneur. Tous ne
peuvent être représentés dans la sélection car

le talent d'un village, par exemple peut dispa-
raître dans l'anonymat lors des sélections qui
réunissent tous les juniors de qualité du canton.

En sélection IV il y a des juniors évoluant en
C Cantonaux , en Inter C, en Inter B 2 et même
en Inter B 1, d'où le junior de la « Ville » avan-
tagé. J'invite les clubs poursuit G. Gioria à
poursuivre cette collaboration par les contacts
directs ou par le Comité ACNF. Je suis à la
disposition de tous à n'importe quel moment.

La sélection IV est deuxième de son groupe
et aura encore un match de championnat au
2"° tour.

La sélection III, elle, est première de son
groupe et aura encore trois matches à jouer et
nous comptons sur elle avec à la clé en finale,
un match d'ouverture, lors de la rencontre
Suisse - Angleterre en mai 1981.

M. Gioria remercie encore tous ses collabo-
rateurs et les clubs pour le soutien à la cause des
juniors.

M. E. SCACCHI F.-C. Audax dit que nous
n'avons plus d'Inter A2 dans le canton et il
souhaite que les dirigeants soient présents lors
de finales contre les Suisses alémaniques. La
finale que le F.-C. Audax a jouée à Lyss était
scandaleuse dit M. Scacchi. Nous avons été
défavorisés par un arbitrage à sens unique et
par un public chauvin. De plus le représentant
d'Audax pense que nous n'avons pas comme
certains cantons des tournois en salle pendant
la pause d'hiver ce qui est regrettable.

M. Hertig lui répond que nous prenons
bonne note de ses observations concernant les
finales des juniors A mais pour ce qui concerne
les tournois , bien des clubs en organisent et le
F.-C. Audax peut s'y faire représenter avec ses
équi pes.

M. J.-P. EPITAUX F.-C. Les Bois pense que
les juniors qui font partie des sélections échap-
pent aux clubs et il aimerait savoir s'ils sont
influencés pour partir dans de grands clubs.

G. Gioria lui répond que cette manière de
faire ne lui est jamais venue à l'esprit mais si
certains juniors quittent les petits clubs après
avoir été sélectionnés, c'est en discutant avec
d'autres juniors qui jouent dans des classes
d'Interrégionaux, qu 'ils décident de partir mais
dans tous les cas l'entraîneu r régional n'y est
pour rien.

COMPORTEMENT GÉNÉRAL
M. TSCHANZ secrétaire ACNF donne une

statistique des avertissements et des punitions
donnés depuis le début du championnat :

102 avertissements dont le 50 % pour récla-
mations, le 30 % pour antisportivité et le 20 %
pour jeu dur , 52 dimanches de suspension , ceci
pour 43 équipes de juniors ont été infligés
depuis deux mois. C'est trop et qui va aider à
remédier à cet état de faits? Surtout pas cer-
tains managers qui eux aussi se conduisent
d'une façon déplorable autour des terrains de
jeu.

On constate des faits inadmissibles dans les
punitions soit , des dimanches de suspension à
des juniors C pour voie de faits, à des juniors D
pour antisportivité envers l'arbitre. Plusieurs
équipes ont déjà un nombre impressionnant
d'avertissements et de dimanches de suspen-
sion. ... ,
, De plus, des managers de toutes les catégo-
ries 'de juniors ont été punis d' amende pour
antisportivité envers l'arbitre.

Une chose est certaine, ce n'est pas toujours
le même arbitre qui sanctionne mais ce sont
souvent les mêmes juniors et les mêmes mana-
gers qui sont punis.

L'ACNF demande à chacun de revoir sa poli-
tique des juniors afin que les punitions dimi-
nuent et que les arbitres aient également du
plaisir à diriger une rencontre de juniors sans
avoir besoin de sévir.

DIVERS
M. Cl. Herti g signale que Bernard Porret

dirigera deux cours pour entraîneurs D et E les
samedis 29 novembre et 6 décembre à Colom-
bier.

M. J.-P. Epitaux F.-C. Les Bois demande que
les groupes soient plus importants (neuf à dix
équipes) avec matches simples.

M. T. Humair F.-C. Le Parc est d'accord et
demande de faire le championnat cantonal
comme avec les Inters.

M. F. Buschini F.-C. F.-C. Boudry demande
que l'ACNF intervienne auprès de la Vaudoise
et de la Fribourgeoise pour que leurs clubs
respectent le délai de convocation de 8 jours.

M. P. VUILLEMIN Neuchâtel Xamax F.-C.
demande que les classements paraissent plus
souvent dans la presse.

J.-P. Baudois dit que c'est difficile, les rap-
ports manquants, les matches renvoyés ne
permettent pas un classement régulier. Nous
essayerons tout de même de remédier à cela.

M. D. FAIVRE F.-C. Couvet dit que son club
ne s'est pas où il en est avec les classements.

J.-P. Baudois dit que les clubs doivent suivre
eux-mêmes leurs classements.

M. N. MAGGIORE F.-C. Auvernier vou-
drait savoir à quel moment on peut introduire
un junior en équipe seniors.

M. Gioria lui dit que c'est une entente avec le
junior et le club qui permet de trouver la solu-
tion à ce problème mais il faut dans tous les cas
en parler. A un certain moment il faut savoir
choisir soit jouer en juniors, soit jouer en
seniors.

Le contre-appel donne les résultats suivants :
34 clubs présents, deux clubs excusés les

F.-C. Fleurier et St-Imier et trois clubs absents
qui seront amendés soit les F.-C. Etoile -
Lignières et Sonvilier.

Le Président C. Hertig lève la séance à 22 h.
Le rapporteur du verbal

M. Tschanz.
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gg hockey s»r ^T] Le point en championnat suisse de ligue nationale

Langenthal dans le collimateur de GE Servette en ligue B
Ce n est plus la joie à Davos et à Gottéron : tous deux ont encore perdu. Le

premier au terme du derby grison, le second à Langnau. Voilà donc l'équipe de
Brooks précipitée sous la barre fatidique de la sixième place, au terme de cette
18mo soirée du championnat suisse de Ligue nationale. Bienne et Arosa, pour
leur part, ont encore accentué le fossé les séparant des viennent-ensuite réus-
sissant donc une excellente opération en Ligue A. En Ligue B, la Surprise (avec
un s majuscule) est venue des Vernets : Genève Servette a proprement
«balayé» Viège, le « leader» du groupe Ouest. De plus, le Genevois Spahr a
rejoint Anken (Bienne), Friedli (Zurich), Zuber (Viège) et Guy Croci-Torti (Villars)
au sein du club très fermé des gardiens ayant signé un «blanchissage» cette
saison. Pour le reste, rien à signaler, mise à part la défaite de Wetzikon face à
Dubendorf.

Que se passe-t-il aux Augustins ? Gotté-
ron ne parvient plus à passer l'épaule.
A-t-il trop donné dans la première moitié
de cette phase initiale du championnat?
A-t-il joué au-dessus de ses moyens ? Des
questions auxquelles seul Pelletier peut
répondre à l'analyse de la situation.
Certes, mardi à Langnau Rotzetter et
Raemy manquaient à l'appel. L'excuse -
si c'en est une - n'est pas suffisante pour
expliquer ce nouveau revers. Désormais
la marge de manœuvre de Gottéron n'est
plus que de quatre points sur Davos alors
que Langnau a rejoint Berne.

GOSSELIN !

Un Berne malmené, bousculé, acculé
dans ces derniers retranchements à
Bienne l'espace de deux tiers-temps. Gos-
selin (quatre buts, trois « assists ») préci-
pita la déroute des protégés d'Unsin qui,
pour la circonstance, avait retrouvé
l'Américain Schneider, Mononen restant
sur le banc. Ce ne fut pas suffisant en fin
de compte pour maîtriser un Bienne se
posant de plus en plus en candidat unique
au titre. Certes, Arosa reste accroché à ses
basques. Il a su tirer parti des pénalités
pour « faire le trou » dans le derby grison
précipitant Davos aux enfers. Un Davos
qui annonce l'arrivée d'un nouvel étran-
ger: le Canadien Venasky.

Un Davos dont l entraîneur Brooks
(sous contrat pour deux ans) est en
contact pour rentrer au pays prendre la
direction des New York Rangers. Le
«patron olympique» se laissera-t-il
convaincre par le président du Madison
Square Garden? A Davos on ne cache pas
que son départ est envisageable. Affaire à
suivre.

LAUSANNE INQUIÉTANT

Vainqueur à Davos, Lausanne espérait
« remettre ça » devant son « kop » . Kloten
n'est pas tombé dans le piège. L'équipe de
Malone ne pouvait se permettre de per-
dre. Elle est rentrée de Montchoisi nantie
de l'essentiel: les deux points. Une
victoire d'autant plus précieuse que
samedi elle recevra Davos pendant que
Langnau se rendra à Arosa et que Berne
tablera sur le passage de Lausanne à
l'Allmend pour augmenter son capital de
points.

Donc un match lourd de conséquences
dans la banlieue zuricoise où Davos va
jouer une carte importante à défaut de
décisive. Pour sa part, le « leader » Bienne
s'en va aux Augustins. Un « test » pour
l'équipe de Reigle tenue en échec chez
elle (3-3) il y a trois semaines. Et puis Got-
téron va bien finir par se rappeler qu'il

donnait la leçon il n y a pas si longtemps.
Un match piège pour Bienne? Peut-être.

VIÈGE ÉTOUFFÉ...

En Ligue B , Sierre n'a pas manqué son
rendez-vous de Graben avec Villars. Le
voilà à nouveau installé en tête du groupe
Ouest en compagnie de Viège et d'Olten.
Si l'équipe soleuroise n'a pas forcé son
talent pour disposer de Young Sprinters à
Monruz , en revanche Viège s'est effondré
aux Vernets. L'équipe d'Harri gan n'eut
pas le temps de se mettre dans le match ...
qu'elle perdait 2 à 0 après 40 secondes !
Privée de Riggin (blessé), de Roten
(suspendu par son comité), l'équipe du
Vieux-Pays n'a jamais trouvé la distance
pour inquiéter un Genève Servette
combatif qui a trouvé en Morisoli (quatre
buts, un « assist») un nouveau «comp-
teur » .

Pour Trâmblay et ses «poulains » ce
succès inespéré leur permet de reprendre
Langenthal dans leur collimateur. Un
Langenthal qui a posé quelques problè-
mes à La Chaux-de-Fonds dont la
première ligne d'attaque fut une fois
encore l'artisan principal de son succès.

MEMES ESPOIRS

Gratton peut à nouveau viser une place
dans le tour de promotion. Pour ce faire il
lui faudra rentrer de Viège en vainqueur
samedi sur le coup de minuit d'autant plus
que Sierre (à Monruz) et Olten (chez lui
devant Genève Servette) paraissent de

taille à négocier ces obstacles. Enfin,
Villars reçoit Langenthal.

Pour l'équi pe de Claude-Georges
Rochat c'est un match à ne pas perdre :
elle possède autant de chances de rejoin-
dre les « grands » que La Chaux-de-Fonds.
Son problème est identique au pension-
naire des Mélèzes : elle passe souvent à
côté des rendez-vous importants lâchant
d'un côté ce qu'elle avait acquis précé-
demment de l'autre!

Dans le groupe Est, Zurich et Ambri
poursuivent leur bonhomme de chemin ;
Lugano s'est repris pour battre chiche-
ment Coire ; Dubendorf n'a pas trébuché
à Wetzikon. Le voilà avec quatre points
d'avance sur le duo Zoug-Coire. Or,
samedi, il reçoit Coire. Une possibilité de
prendre une option pour achever le
championnat au soir du 17 janvier.

Pour sa part Wetzikon se rend sans
grand espoir à Ambri-Piotta. Rapperswil
peut tirer un bénéfice du passage de
Lugano et Zurich ne devrait pas trop
s'inquiéter de son déplacement à Zoug.

P.-H. B.

La situation
LIGUE A

1. Bienne 18 13 1 4 98- 67 27
2. Arosa 18 11 2 5 86- 62 24
3. Gottéron 18 8 4 6 72- 63 20
4. Kloten 18 8 2 8 77- 72 18
5. Langnau 18 8 1 9 74- 77 17
6. Berne 18 8 1 9 69- 82 17
7. Davos 18 8 0 10 64- 70 16
8. Lausanne 18 1 3 14 53-100 5

Samedi soir: Arosa-Langnau (7-1 3-2) ,
Berne-Lausanne (9-4 5-4) , Fribourg-
Bienne (5-3 3-3), Kloten-Davos (3-1 2-6).

LIGUE B
GROUPE OUEST

1. Olten 18 11 3 4 106- 61 25
2. Sierre 18 12 1 5 94- 51 25
3. Viège 18 12 1 5 82- 61 25
4. Chx-de-Fds 18 9 3 6 107- 85 21
5. Villars 18 9 3 6 94- 80 21
6. Langenthal 18 6 3 9 70- 77 15
7. GE/Servette 18 5 2 11 71- 90 12
S.Yg Sprin. 18 0 0 18 46-175 0

¦\ Samedi soir : Young Sprinters-Sierre (1-8
3-14), Qlten-GE Servette (9-4 4-2),
Viège-La Chaux-de-Fonds (5-2 3-9) , Vil-

if lars-Larïgenthal (4-2 6-4).
ï*5*"- ' " ' 
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GROUPE EST
1. CP Zurich 18 14 3 1 121- 61 31
2. Ambri Piotta 18 15 1 2 111- 57 31
3. Lugano 18 10 3 5 95- 76 23
4. RappersJJ. 18 8 1 9 68- 85 17
5. Dubendorf 18 6 1 11 101-112 13
6. Wetzikon 18 5 1 12 89-121 11
7. Coire 18 3 3 12 71-103 9
8. Zoug 18 4 1 13 65-106 9

Samedi soir: Ambri Piotta-Wetzikon
(9-2 8-4), Dubendorf-Coire (12-4 5-5) ,
Rapperswil-Lugano (2-4 1-7), Zoug-Zurich
(2-12 2-5). ; ,; • r - • • ' , '., •,-, -

Neuchâtel Xamax-Young Boys
ce soir à la Maladière

MOINS DE BROUILLARD. - On espère qu'il y aura moins de brouillard que
dimanche dernier contre Servette... (Avipress-Treuthardt)

ĝj  ̂ football Match amical

Il n'y a qu'une plainte à formuler au
sujet du récent derby entre Neuchâtel
Xamax et Servette. Elle a trait, bien
entendu, à la désagréable présence du
brouillard! Si cet élément n'a peut-
être pas trop gêné les joueurs, il a, en
revanche, sérieusement diminué le
plaisir des spectateurs qui ont payé
pour ne pas voir grand-chose.

Le règlement précise que si les deux
buts sont visibles du point d'engage-
ment, le match peut se dérouler.
L'arbitre de dimanche a donc eu raison
de donner le coup d'envoi de la partie.
Mais force est de reconnaître que
l'intérêt du public a été négligé, en la
circonstance, M. Peduzzi n'avai t
malheureusement pas la possibilité
d'en tenir compte. Il faudra revoir ce
point du règlement de jeu car il n'est
véritablement pas logique d'inviter le
public à assister à une rencontre dans
de telles circonstances. Il suffirait, par
exemple, de préciser que le terrain
doit être visible sur toute sa surface, de
quelque endroit qu'on se trouve.

CE SOIR
Ce derby aurait pu être renvoyé au

prochain dimanche, qui sera jour de
congé pour les deux équipes, toutes
deux éliminées de la Coupe de Suisse.
Comme ce n'est pas le cas, Neuchâtel

Xamax, afin d'éviter une interruption
d'activité, va affronter Young Boys ce
soir (19 h 00), en match amical, à la
Maladière. Seules les présences de
Morandi (militaire) et Duvillard (légè-
rement blessé) sont incertaines.
L'entraîneur Guillou n'entend pas
procéder à de multiples changements
dans son équipe, à une semaine d'un
match très difficile à l'Allmend lucer-
nois. Theunissen, de son côté, tient le
même raisonnement, dans l'attente de
Saint-Gall. La rencontre de ce soir
revêtira donc un certain intérêt.

F.P.

Entre frères...
Le joueur du VFB Stuttgart Bemd Foers-

ter a évité à son jeune frère Karl-Heinz
d'être suspendu pour le match retour des
huitièmes de finale de la Coupe de l'UEFA
à Cologne.

Karl-Heinz , qui avait déjà récolté un
carton jaune cette saison, devait être
averti après un «foui » dans le match aller
mercredi soir. Cependant que l'arbitre
fouillait dans sa poche à la recherche.de la
carte adéquate , Karl-Heinz Foerster
s'éclipsa. Sur l'ordre du cap ita ine Ohlicher,
qui avait remarqué le trouble passager du
directeur de jeu , Bemd Foerster se
présenta devant celui-ci et reçut l'avertis-
sement destiné à son frère...

Marqueurs

Grâce à ses quatre buts et ses trois
«assists » du match contre Berne, le
Canadien du HC Bienne Richemond GOST;
selin a pris la tête de la liste officiell e des
marqueurs publiée par la LSHG. Avec
33 points (17 buts -16 assists) , il précède
Jean Lussier (Fribourg) 31 points, Ron
Wilson (Kloten) et Guido Lindemann
(Arosa) , tous deux avec 29 points. ,

Classement des compteurs : 1. Riche-
mond Gosselin (Bienne) , 33 pts (17 buts ••
16 assists) ; 2. Jean Lussier (Gpttéron-
FrîbourgK 31 (22-9) ; 3; Ron .Wilson

•,(Kloten) et Guido Lindemanh (Arosa),2$
^13^16);-5.»Glbvàhnï^biité (Bieiïhe), 28'
(17-11) ; 6. Urs Baertschi (Bienne) , 26
(19-7) ; 7. Jack deHeer (Arosa) 25 (15-10)
et Serge Martel (Bienne) 25 (li-14) ; 9.
Bruno Wittwer (Berne) 23 (9-14) ; 10.
Michael Horisberger (Langnau) , 18
(11-7).

Et voilà Gosselin...

Programme de l'équipe nationale
Comme prévu, l'équipe nationale

suisse de hockey sur glace ne jouera que
quatre rencontre de préparation avant les
championnats du monde du groupe B, qui
se dérouleront fin mars à Ortisei : elle
affrontra l'Italie à deux reprises sur les
lieu&de la çpmpétition mondiale les 10 et
11 mars, pûisla Norvège les 14 et 15 mars
à Arosa et Kreuzlingen. • - - • . i*ï#H

Les sélectionnés seront réunis pendant
tout le mois de mars : ils entreront en
camp d'entraînement le rr mars à Arosa,
où ils resteront jusqu'au 15 (exception
faite des deux matches en Italie) . Ils se
retrouveront deux jours plus tard à

Widnau, avant de partir pour Ortisei le
19.

TOUJOURS STROMBERG
Le «coach » national demeure Arne

Stromberg. Lasse Lilja, entraîneur
d'Arosa , s'est déclaré prêt à assumerJe rôle
d'assistant. Stromberg à établi un cadre"
provisoire, qui ne sera pas révélé en
raison des modifications qu'il pourrait
subir d'ici la fin de la saison. Des contrats
ont été passés avec 30 joueurs, afin
d'éviter des désistements de dernière
minute. Le cadre définitif sera communi-
qué.vers la mi-février.

Un nouveau président !
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ig£ mbtocydisiriè ÂMC Payerne

Lors de son assemblée générale,
l'Auto-Moto-Club de Payerne - le plus
important de toute la Suisse—a entendu et
approuvé les rapports des caissiers, du
responsable du motocross, du « manager »
des coureurs et du président de la section
des deux roues. Le programme touristi-
que de 1981 prévoit entre autres, un ral-
lye international en Yougoslavie. Le pro-
chain championnat du monde de moto-
cross des 500 cmc se déroulera sur le cir-
cuit de Combremont-le-Petit, les 25 et 26
avril 1981. En avant-première, une
course de juniors 125 cmc sera organisée
sur le même circuit le lundi 21 avril.

M. Robert Ischi, président du club
pendant près de 40 ans, et président
d'honneur, a décidé de céder la place à
une force plus jeune. Entre deux candi-
dats, l'assemblée a choisi au bulletin
secret comme nouveau président , M.
Antoine Rebeau, 29 ans, domicilié à Sei-
gneux. Les autres membres du comité

sont: MM. Claude Berger, vice-prési-
dent ; Oscar Reusser, secrétaire ; André
Bouquet et J.-Claude Rapin, trésoriers ;
Charles Rasle, Francis Mettraux, Ernest
Glauser, Aimé Chardonnens, membres
adjoints. En reconnaissance des services
rendus comme vice-président, M. Fredy
Rebeaud a été nommé membre d'hon-
neur.

Les résultats du concours de tourisme
de l'année 1980 ont été annoncés par M.
Ch. Rasle, qui a également remis les prix :
Motos : 1. A. Combremont. 2. F. Met-
traux. 3. Fredy Zurcher. 4. Thierry Met-
traux et J.-P. Oulevey - Autos : 1. Josiane
Mettraux. 2. R. Ischi. 3. J. -J. Rebeaud. 4.
M. Baudère. 5. P.-A. Rebeaud.

Il ligue : la logique est respectée
Marin, sur « sa » piste de Bienne, n'a pas

trouvé grâce devant Corcelles-Montmol-
lin qui mit tout de même un tiers avant
que la machine, aux automatismes bien
huilés, ne se mette en route inexorable-
ment et sans contestation possible,
Certes, à deux à zéro, Marin a vu un de ses
tirs renvoyés par le poteau du but de Mat-
they ; avec trois buts d'avance pour les
protégés de Kehrli, la face du match aurait
pu changer, Corcelles-Montmollin
s'énerver et Marin en profiter pour pren-
dre définitivement le large. Il nen a rieri
été , et c'est Montmollin qui, grâce à sa
supériorité dans la vitesse d'exécution et
dans le volume de jeu, réussit au cours de
la deuxième période à renverser la vapeur
en sa faveur et, dans le dernier tiers, à
parachever de magnifique façon son
oeuvre en marquant cinq buts à des Mari-
niers résignés.

SUCCÈS
Noiraigue poursuit avec succès sa car-

rière dans ce championnat. Après Les
Ponts-de-Martel et Joux-Derrière ce fut
au tour d'Université de se rendre compte
de la bonne forme des hommes de
l'entraîneur Eric Paroz. Cette partie fut
intense, animée, jouée sur un tempo très
rapide, à laquelle il ne manqua rien, pas
même les renversements de situation et
un excellent fond technique. La petite
centaine de spectateurs qui s'étaient
déplacés à Fleurier pour assister à cette
rencontre n'ont certainement pas à
regretter leur soirée. La ligne de Paroz ,
Kurmann et Righetti, avec cinq buts, s'est

particulièrement mise en évidence, même
si la seconde triplette emmenée par
Schreyer ne fut pas en reste. Mais malgré
tout, l'homme du match fut l'Universi-
taire Boulianne, deux passes décisives et
deux buts, dont un au terme d'un magis-
tral solo qui força l'admiration de ses
adversaires d'un soir. Malheureusement,
cela n'a pas suffi pour faire plier Noirai-
gue qui remporte ainsi une belle victoire à
l'issue d'une excellente performance, face
à une équipe qui n'a pas démérité et qui
sut dialoguer d'égal à égal avec le vain-
queur.

SUEURS FROIDES
Quant au « leader » , il connut des sueurs

froides contre Les Ponts-de-Martel. On
pensait généralement que les Loclois
allaient manger tout cru la lanterne rouge,
il n'en fut rien. C'est au contraire les
joueurs des Ponts qui ouvrirent la marque
et qui au cours des deux premiers tiers
menèrent le bal , ne laissant pas l'initiative
du jeu au Locle qui ne mena jamais à la
marque, se contentant uniquement de
répliquer afin de rétablir la parité. Les
Loclois n'arrachèrent péniblement la
victoire qu'au cours du troisième tiers,
ceci en dépit des nombreux exploits du
gardien Durini. Ce résultat prouve que
Les Ponts-de-Martel sont en progrès et en
passe de se sortir de l'ornière dans
laquelle ils se trouvent actuellement.
Quant aux Loclois , n'ont-ils pas pris ce
match trop à la légère ou alors cette
équipe est-elle plus vulnérable que ne le
laissent présager ses précédents résultats ?

Certainement tous les deux à la fois, car
une équipe, si forte soit-elle, n'est jamais à
l'abri d'un faux pas.

LE PROGRAMME :

Pour ce week-end, quatre matches sont
programmés. Marin accueille Noiraigue;
les Mariniers pourraient profiter d'un
éventuel excès de confiance des Néraouis
pour s'imposer : mais en fait cela paraît
peu probable, Noiraigue et son entraîneur
sont suffisamment routiniers pour éviter
ce piège. Joux-Derrière reçoit Corcelr
les-Montmollin qui est en nette reprise et
qui semble avoir trouvé son meilleur
rendement. Les Joux , après leur décon-
venue locloise, sauront-ils redresser la
barre et auront-ils retrouvé le moral?
Rien n'est moins sûr, d'autant plus que
Corcelles constitue un interlocuteur très
valable ; les paris sont ouverts. Fleurier II,
qui était au repos depuis plus de quinze
jours, va renouer avec la compétition
avec un programme particulièrement
chargé : deux matches en deux jours . Tout
d'abord, il s'en ira à Monruz pour y
affronter Université qui a grandement
besoin de points s'il veut s'éloigner de la
zone dangereuse. Que feront les Fleuri-
sans? Ont-ils profité de cette pause due au
calendrier pour intensifier leur entraîne-
ment? Néanmoins les Universitaires par-
tent favori s, tant l'impression laissée par
Fleurier lors de ses deux premières sorties
fut peu propice à engendrer l'optimisme.
Pour leur seconde partie , ils reçoivent Le
Locle. L'avertissement reçut contre Les
Ponts suffira très certainement aux
Loclois à éviter une mauvaise surprise.
Les Fleurisans pourraient très bien se
retrouver ainsi mardi soir avec quatre
matches et zéro point.

G.-A. S.

Résultats : Marin - Corcelles-Montmollin 2-8
(2-0 0-3 0-5) ; Noiraigue - Université 8-6 (2-1
3-3 3-2) ; Le Locle - Les Ponts-de-Martel 6-4
(2-2 2-2 2-0). - Prochains matches: 29 nov. :
20 h 30 à Bienne, Marin - Noiraigue ; 30 nov. :
17 h 50 à La Chaux-de-Fonds, Joux-Derrière -
Corcelles-Montmollin; 17h30, à Neuchâtel,
Université - Fleurier II ; 2 déc. : 20 h 30 à Fleu-
rier, Fleurier D • Le Locle.

Classement

1. Le Locle 4 4 0 0 32-10 8
2. Noiraigue 3 2 1 0  22-14 5
3. Corcelles-Mont. 3 2 0 1 21- 9 4
4. Marin 4 2 0 2 27-30 4
5. Joux-Derrière 3 1 1 1  17-13 3
6. Université 4 1 0  3 13-24 2
7. Fleurier II 2 0 0 2 6-22 0
8. Ponts-de-Martel 3 0 0 3 9-25 0

Pari-Trio: dur, dur...
UA hippisme

Une semaine avant que les courses belges ne
prennent le relais pour assurer le .support du
pari urbain suisse durant la période hivernale,
là société pour l'amélioration de la race cheva-
line à Yverdon organise dimanche la dernière
réunion de l'année sur sol helvétique.

Et, en cette occasion, l'épreuve la plus rele-
vée de la réunion a été retenue pour le Pari-
Trio. Il s'agit de l'ultime manche du «Benson
and Hedges Trophy», course d'élite du type
grand prix, qui réunira, à l'exception de « Iridu-
ti », engagé la veille à Lyon, les meilleurs trot-
teurs du moment sur la distance de 2.125
mètres.

La bataille s'annonce ouverte. Les parieurs
auront effectivement beaucoup de peine à-
éliminer les chances des chevaux supposés les
moins séduisants. Et lorsqu'ils estimeront y
être parvenus, le tri ne sera pas totalement
achevé. Il leur restera sans doute à composer
avec une douzaine de chevaux susceptibles de
venir se hisser à l'une des trois premières
places.

Favoris : Gril, Eros du Mesnil, Bary des
Etangs. - Outsiders: Gel du Retz, Echo du
Comtal , Edile. - Surprises : Gui Maheni, Fusil,
Echelon.

Gunthardt souverain

..»« ¦. ¦:' tennis

Heinz Gunthardt , tête de série numé-
ro 4, a souverainement maîtrisé le
premier obstacle qui se présentait à lui au
tournoi de Johannesbourg (170.000 dol-
lars) : il s'est imposé face à l'Américain
Ferdi Taygan (no 59 ATP) par 6-3 6-4,
dans une partie qui avait été renvoyée à
cause de la pluie.

En huitièmes de finale, le Zuricois
affrontera Ray Moore, le futur entraîneur
national des Suisses, qui se situe au 118,,c

rang ATP. Le Sud-Africain a toutefois
surpris au premier tour en éliminant
l'Américain Nick Saviano 6-4 7-5.
Gunthardt a déjà battu Moore (34 ans) à
deux reprises cette saison : en avril à
Johannsebourg déjà (6-4 6-0) et un mois
plus tard à Muncih (3-6 7-6 6-0).

Accident mortel

j i$jgfr bob j

Le bobeur italien Giuseppe Soravia,
33 ans, est décédé à la clinique d'Inns-
bruck, des suites d'un accident
survenu à l'entraînement sur la piste
olympique d'Igls.

A l'arrivée d'une descente d'essai en
bob à quatre, l'engin, piloté par Sora-
via, ne fut pas ralenti par le freineur,
semble-t-il gêné par le coéquipier
placé devant lui. Le bob percuta alors
une pile de pneumatiques. Dans le
choc, Giuseppe Soravia fut victime
d'une double fracture du crâne à
laquelle il n'a pas survécu.

Soravia, qui avait participé à
plusieurs championnats du monde et
d'Europe, ainsi qu'aux Jeux de Lake
Placid, passait pour un pilote d'expé-
rience.

Les deux néo-promus se portent bien, en
deuxième ligue jurassienne. Le Fuet - Bellelay
a certes baissé pavillon devant Tramelan. Il
convient pourtant de mentionner que les pati-
neurs de la Courtine ont déjà épingle Court et
Moutier 2 à leur tableau de chasse. Or, les
Prévôtois occupent actuellement le pouvoir. Ils
doivent cette consécration éphémère au succès
qu'ils ont remporté face à Court.

Tavannes, le second néophyte, a signé un
premier succès. Il a battu Delémont grâce à
deux envois victorieux réalisés durant les cent
dernières secondes de jeu .

Corgémont s'en est donné à cœur joie à Por-
rentruy. L'équipe des bords de la Suzè a
conquis ses premiers lauriers de la saison en
réussissant un véritable «carton » . Deux mat-
ches polariseront l'attention en cette fin de
semaine. Prévôtois et Tramelots seront direc-
tement aux prises. A l'autre extrémité du
tableau, on jouera dernière place en jeu entre
Ajoie 2 et Delémont.

Derniers résultats : Ajoie 2 - Corgémont
3-11 ; Moutier 2 - Court 4-2 ; Le Fuet - Bellelay
- Tramelan 2-6 ; Tavannes - Delémont 4-3.

CLASSEMENT

1. Moutier 2 5 4 0 1 23-18 8
2. Tramelan 4 3 1 0  27-15 7
3. Franches-Mont. 3 2 0 1 15- 9 4
4. Le Fuet-Bellelay 4 2 0 2 20-19 4
5. Court 4 2 0 2 15-17 4
6. Tavannes 4 1 1 2  13-20 3
7. Corgémont 3 1 0  2 19-15 2
8. Delémont 3 1 0  2 12-12 2
9. Ajoie 2 4 0 0 4 12-31 0

Prochains matches : Delémont - Ajoie,
samedi à 18 h 30 à Moutier; Tramelan -
Moutier 2, samedi à 20 h 15 à Saint-lmier;
Tavannes - Le Fuet, dimanche à 18 h 30 à
Moutier; Corgémont - Franches-Montagnes ,
dimanche à 18 b 30 à Saint-lmier.

LIET

Jura : les néo-promus se portent bien

CYCLISME. - Le Hollandais Pijnen et le
Belge de Bosscher ont pris la tête des Six jours
de Gand à l'issue de la deuxième nuit , devant
Sercu-Fritz et Clark-Allan.

JUDO. - Les dames font leur premier cham-
pionnat du monde ce week-end à New-York.
Une grande première, à l'issue de laquelle il
sera possible d'établir une hiérarchie dans ce
sport tout neuf.

sports - télégrammes
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Hôtel du Val-de-Ruz

cherche pour entrée immédiate :

serveuse
(débutante acceptée)

serveuse extra
Congés réguliers.

Tél. (038) 53 36 36. 133518-0

Dynamique, j eune...
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110 chevaux pour s'imposer, Pininfarina pour fasciner. matière d'espace habitable, de confort des sièges. Ceux-ci sont ana- Peugeot 505 GR, moteur de 2 litres à carburateur , 71 kW (96 ch DIN),
Sur la Peugeot 505, l'agrément routier commence par l' essentiel: tomiquement moulés. L'agrément des moquettes intégrales et inso- 0-100 km/h en 13,1 sec, 164 km/h ,

une technique de pointe. Un train de roulement à hautes performances , norisantes ainsi que la visibilité panoramique les combleront. consommation à 90 km/h T̂ V 1 K7*> Dune suspension à quatre roues indépendantes s'harmonisant parfaite- Un coup d'œil sur la silhouette et votre pouls fera ce que la vitesse stabilisée: 7,1 litre s A I. 1U / -Jv/,""
ment avec la puissance du moteur. Grâce à ce subtil équilibre , Peugeot 505 fait si volontiers: il s'accélérera . En d'autres termes, la Peugeot 505 TI, moteur de 2 litres à injection , 81 kW (110 ch DIN),
la 505 bénéficie d'une tenue de route exemplaire et d'un comporte- Peugeot 505 représente enfin une exception dans la catégorie des 0-100 km/h en 10,8 sec, 175 km/h , consommation à 90 km/h vitesse
ment absolument neutre en virage, la tenue de cap restant impeccable. deux- litres. Et si vous voulez en être sûr , placez donc votre voiture stabilisée: 7,4 litres, Fr. 18 750.-.

La direction à crémaillère très précise permet au conducteur à côté d'elle.,. Peugeot 505 GRD avec un sobre moteur diesel de 2,3 litres, consom-
d'imposer en tout temps et sans effort sa volonté à la voiture . Résultat: mation à 90 km/h vitesse stabilisée: 6,4 litres , Fr. 19 300.-.
une conduite détendue , même sur les plus longues distances. L'équipement luxueux des versions SR , STI et SRD: Glaces

Lorsqu 'une voiture offre autant d'atouts, il est logique que le con- teintées , toit ouvrant électrique, direction assistée , garniture tweed ,
ducteur et les passagers se montrent exigeants. Par exemple en protections latérales de la carrosserie, lève-vitres avant à commande

électrique, condamnation centralisée des 4 portes , compte-tours
(SR et STI).

I Garantie anticorrosion-Peugeot 6 ans fr  ̂E %J Cd iC %,J m ÎSID5
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

MAGASINIER
robuste et capable de s'initier à une méthode moderne de
gestion des stocks.

: 
¦ ¦ . ¦ 

¦ 
.

Faire offres sous chiffres 28-900255 à Publicitas, S.A.,
Treille 9, 2001 Neuchâtel. 121128-o

Vous êtes jeune et bympathique,
vous aimez les gosses et la mode,
vous savez travailler de façon indépendante,
peut-être êtes-vous la personne que nous cherchons comme

VENDEUSE A PLEIN TEMPS
dans notre

BOUTIQUE ENFANTS
qui va s'ouvrir à Neuchâtel , au printemps 1981.
Faire offres sous chiffres FE 2223 au bureau du journal. 133568-

Nous engageons . ! j
pour date à convenir ; |

JEUNE HQIME H
de 16 à 18 ans, comme

alde-mécaniclen I
Se présenter au !
Garage Waser, 2034 Peseux

I

Rte de Neuchâtel 15. WT
Tél. (038) 31 75 73. 133523-0 fflr

Hôtel-restaurant

cherche

1 sommelière
1 extra
1 fille de buffet

Téléphoner au (038)
41 33 62. 123298-0

Médecin-dentiste, ouest de Neuchâtel, cherche pour
janvier 1981

une aide
en médecine dentaire

diplômée.

Faire offres, avec curriculum vitae à FA 2190 au bureau du
journal. 123130-0

faUnl I h AUX en vente au bureau du journal

¦WMtM—g""'» 'WiIfftnHÎ -* Ji iMm

Nous cherchons

ateliers de mécanique
pour travaux

de sous-traitance
Faire offres à
KYBURZ & CIE S.A.
Verres de montres
9, rue des Indiennes
CH - 2074 Marin
Tél. (038) 33 33 61. 121332 0

Fabrique de boîtes de montres du
Plateau cherche

RÉGLEUR
sur machines « MACODEL-EBOSA».

Maison en pleine expansion.
Situation stable.

Salaire en rapport avec capacités.
Appartement par nos soins.

Faire offres, avec curriculum vitae,
sous chiffres 22-143630, à Publicitas,
1400 Yverdon. 120645-0

Institution hospitalière type C du
Jura bernois cherche du

personnel
féminin

pour une activité partielle ou com-
plète.

Conditions d'engagement selon le
décret de l'Etat de Berne.

S'adresser à la direction de
Mon Repos, 2520 La Neuveville.
Tél. (038) 51 21 05. 121141 0

HÔTEL DES COMMUNES
Les Geneveys-sur-Coffrane

désire engager pour date à convenir:

une femme de chambre
un garçon d'office
un aide de cuisine
un ou une sommelier/ère

Prière de se présenter -sur rendez-
vous, tél. (038) 57 13 20. 1335130

cherche {

GARÇON
I DE BUFFET I
'̂  Tél. (038) 

51 13 
55. -mmo M

T̂ffiiii'Jiim'iiii—mwkW
Bar de la Poste à Neuchâtel

cherche, tout de suite ou pour date à
convenir,

fille de buffet
ou garçon de buffet

Suisse ou permis C. Bons gains.

Tél. (038) 25 14 05. 133517-0

PIZZERIA-RÔTISSERIE de la Gare
Malleray

cherche

SOMMELIÈRE
pour août 1981.

Congés réguliers, bon salaire.
Débutante acceptée.

Se présenter ou téléphoner au
(032) 92 17 19. 121374.0

Agence de voitures européennes du
bas du canton de Neuchâtel engage

MÉCAHICIEKS AUTO
avec sens des responsabilités, capa-
bles de travailler seuls et connaissant
l'électricité.

Faire offres sous chiffres 28-900257 à
Publicitas, Treille 9, 2001 Neuchâtel.

121333-0

Toujours bien conseillé par le concess ionnaire officiel _P fcE %J Ci SZ %J S Carari(* du Littoral - Neuchâtel

M. + J.-J. SEGESSEMANN £f Cîe Pierre-à-Mazel 51 - Tél. 25 9991
Concessionnaire depuis 1931 pour les districts de Neuchâtel , Boudry, Val-de-Ruz et Val-de-Travers.

2017 Boudry, J.-P. Aerni, Garage des Jordils, avenue du Collège 69, (038) 42 13 95, 2054 Chézard, U. Schùrch, Garage, (038) 53 38 68,2114 Fleurier, P. Joss, Garage, place d'Armes 12,(038)61 11 72',.
Peseux, garage de la Cité SA, M. Priez, rue Boubin 3, (038) 31 77 71. 121306-A I
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ÏÊêL lootba" 1 LE JEU LAISSE PLACE À L'HIVER, DANS LE CHAMPIONNAT CANTONAL NEUCHÂTELOIS

Point final. Au mur, les souliers à crampons ! Et sous le paillasson, la clé
des champs! Aujourd'hui, les footballeurs neuchâtelois respirent d'aise.
Plus question de jouer les héros palmés. Il est loin, le temps des primevè-
res...

Au coin du feu, on réfléchit. On récapitule même. On remonte dans le
temps. On « bosse » sur le passé, le nez fouineur, à l'affût du fait divers ! Car
c'est l'heure du bilan, des comptes et des souvenirs. Mélodie en sous-sol
pour Béroche, les quatre saisons sans fausse note pour Saint-lmier I Et le
vieux refrain, la rengaine oubliée : l'été indien de Cortaillod...

Quelques lignes pour le passionné des
statistiques.

• En tête de la deuxième ligue neuchâ-
teloise : Saint-lmier. Treize matches, neuf
victoires, quatre partages et aucune défai-
te. Impressionnant I Une performance qui
sort de l'ordinaire. Ça plane, en Erguel, et
même les pessimistes tirent maintenant
des plans sur la comète... ascensionnelle !

• Un cran au-dessous, Le Locle et Les
Geneveys-sur-Coffrane sont en embus-
cade. Un premier tour plein de promesses,
des coups d'éclat et des revers, des joies et
des déceptions : bref , le lot habituel de
n'importe quel footballeur. Un point
commun pour ces deux formations : la
recherche d'un jeu de qualité basé sur
l'offensive.

• Dans la boîte à surprises, trois équi-
pes capables du meilleur et du pire : Bôle,
Cortaillod et Serrières. Une certitude
pour une trentaine de copains: rien à
craindre du lendemain. La relégation?
Une vraie devinette... Un souhait , bien
sûr: décrocher la troisième place ou
remporter la Coupe neuchâteloise.

• Une équipe qui piaffe d'impatience :
Hauterive. Douze matches à l'extérieur et
dix points... à l'abri ! Tout à fait satisfai-
sant et de bon augure avant les trois coups
aux Vieilles-Carrières.

• Enfin, cinq équipes coincées aux
dernières places : Etoile , Marin, Saint-

La situation
1. St-Imier 13 9 4 — 27 10 22
2. Le Locle 13 9 2 2 32 12 20
3. Gen.-s.-Cof. 13 8 3 2 28 16 19
4. Bôle 13 7 2 4 24 15 16
5. Cortaillod 13 7 1 5 20 13 15
6. Serrières 13 5 4 4 20 20 14
7. Hauterive 12 3 4 5 12 13 10
8. Etoile 12 2 5 5 17 24 9
9. Marin 13 2 5 6 17 30 9

10. St-Blaise 12 2 2 8 9 20 6
11. Floria 12 1 4 7 14 30 6
12. Béroche 13 1 4 8 8 25 6

Biaise, Floria et Béroche. La lanterne
rouge est à Saint-Aubin. Mais elle clignote
jusqu 'à La Chaux-de-Fonds ou aux Four-
ches ! Dangereux, l'aiguillage printanier.
Interdit de dérailler trop souvent l'année
prochaine.

Autres lignes pour le «voyeur» du
dimanche, le fidèle des cantines, le bavard
du talus...

• A La Tène, on va avec plaisir en été.
On conte fleurette à deux pas du lac, on
« zieute » les nouveaux maillots de bain et
l'on commente les faits et gestes des
«jaune et noir» qui peinent sur le terrain.
Marin connaît une saison bien difficile.
Avant, pendant et après les matches. Le
ciel est sombre et l'horizon n'est pas
rose... Dans les coulisses, les langues se
délient. Les oreilles frétillent et enregis-
trent : Bonandi change d'air. Il foulera

AU DERNIER RANG.- Le F.-C. Béroche tient actuellement la lanterne rouge mais il peut espérer améliorer sa situation. C'est
en tout cas ce que va tenter de faire l'équipe que voici : debout : Wyss, Martinez, Jacot, Divemois, Favre, Castella, Kummer,
Fehlbaum I, Frydig (entraîneur), Fehlbaum II. Accroupis: Pisenti, Settecasi, Cassard, Risold, Marigliano, Pellet.

(Presservice)

dorénavant la pelouse des Fourches.
Eymann , Waelti et Rosina ne tiennent
plus en place. La « bougeotte », ça s'appel-
le. Le gardien Deproost , lui , à en croire les
rumeurs, ne porterait plus les couleurs de
Marin... bon; nous , on veut bien! Mais si
tout cela est vrai , l'entraîneur Gut aura
bien du pain sur la planche l'année pro-
chaine... Notez la conclusion prudente!

• Et Saint-Biaise? Nous l'avons vu au
creux de l'abîme. A Cortaillod , pour être
précis. C'était un samedi comme les
autres et, pourtant , ce jour-là , les
«grenat » enduraient un vra i calvaire. Pas
d'idées, pas d'enthousiasme et quelques
jurons entre camarades du même fanion!
La vraie crise... A ce moment-là , personne
n'aurait parié une « bibinne » sur Saint-
Biaise à la cantine des Carcouailles!
Erreur. Saint-Biaise a de l'orgueil à
revendre. Et tous les filons pour sursau-
ter! On rappelle Citherlet en catastrophe ;
on enfile un maillot à Elsig et on se serre
les coudes. Améliorations à Béroche. La
roue tourne. Elle s'emballe à Bôle.
Première victoire à l'extérieur. Une vraie
fête. Excellent pour le moral des troupes.
L'entraîneur Guillod goûte aujourd'hui
les plaisirs de la trêve hivernale. Parce
que, question nerfs, ça «tiraillait» drôle-
ment du côté de l'estomac! Saint-Biaise
n'est pas sorti de l'ornière, certes, mais
son destin lui appartient...

• A Bôle, on s'arrête volontiers.
Endroit idéal pour pique-niqueurs
amateurs de ballons ronds! A la lisière de
la forêt , on hume aussi l'air frais des
sapins, entre les cailloux qui bordent le
terrain de football et qui renvoient sans
déformation les «semelles» des quelques
maladroits du dimanche matin... Bref , à!
Bôle, il y a toujours de l'ambiance.
Normal , parce que l'équipe est truffée
de... contribuables du coin. On défend son
«beefsteak» comme on dit ! On « mouil-
le » son maillot sur les bosses de sa jeunes-
se. Ça compte, l'origine, dans l'ardeur
d'un footballeur ! Alors, comme toutes les
années, Bôle décrochera le rang qui
convient le mieux à sa valeur. Entre le
troisième... et le quatrième !

À LA PROCHAINE
Et puis, il y a Le Locle et ses envolées

irrésistibles! Cortaillod et Serrières, main
dans la main au classement ! Saint-lmier et
sa couronne, Hauterive et les jeunes ,
Béroche et Floria , mal à l'aise dans le
même panier, Etoile à la recherche d'un
second souffle ou Les Geneveys-sur-Cof-
frane, prêts pour la course-poursuite prin-
tanière ! Autant d'équipes qui feront , une
prochaine fois , la « une » de la chronique
régionale. Quand tomberont les premiers
flocons et d'autres informations... ,. ,.

didi

IIIe ligue: encore un...
...et pas le moindre!
Cette fois, c'est fini... ou presque !

Les footballeurs de troisième ligue et
le chroniqueur peuvent creuser leur
trou pour passer l'hiver, attendre les
petites fleurs du printemps. Ou alors,
allez voir les «collègues » du hockey
sur glace. .

Ou encore, penser à la famil-
le, en cette période de fêtes. Mais,
également, déjà penser à la reprise du
championnat, aux revanches à pren-
dre, aux faux pas à éviter. C'est qu 'il
sera vite là, ce printemps qui réchauffe
les veines des amoureux et qui
dégourdit les muscles des footbal-
leurs!

Deux seules équipes seront encore
«au travail » ce week-end: Deportivo
et Le Parc, qui s'affronteront diman-
che après-midi, première place enjeu.
Jusqu 'à la «der des der», il faudra
s'accrocher, y croire, peut-être oublier
que c'est bientôt l'heure d'un long
repos.

L'ours, à pareille époque,
prépare son dortoir pour l'hiberna-
tion; le footballeur de Deportivo,
comme celui du Parc, préparera son
nid sous la forme d'une première,
deuxième ou troisième place du grou-
pe 2, à la veille des vacances. Gageons
que les vingt-deux joueurs seront aussi
appliqués que les plantigrades des
forêts lointaines et sauvages. Voilà...

Revenons quelque peu sur terre car S
il s'est encore passé quelque chose =
samedi et dimanche dernier. Dans le =
groupe 1, La Sagne Ib s'est également S
aménagé un petit coin bien chaud =
avant la pause, en battant l'Areuse. =L'équipe des Montagnes se retrouve =
donc à trois points de son adversaire =
du jour , et ex aequo avec Châtelard. =
Tout espoir n'est donc pas perdu. =
Ticino a prouvé ses bonnes disposi- =
lions actuelles en allant gagner sur le =
terrain de Sur-la-Forêt , face à un Bou- ||
dryll peut-être trop nerveux pour la =
circonstance. Pendant ce temps, =
Auvernier retombait bien bas en =
subissant, nettement, la loi du modeste 1
Couvet. =

LE PARC : PRESQUE RÉUSSI |

Dans le groupe 2, le «leader» Le 5
Parc devait se ressaisir. A Serrières, =
contre Audax, il a «sauvé les meu- 3
blés » en prenant un point. Deportivo =
« tourne à cent à l'heure » et a corrigé =
Sonvilier , pendant que La Chaux-de- 3
Fonds II enfilait six buts à Cressier et =
que Xamax II gagnait à la Tène, contre j|
les réservistes mariniers. =

Un dernier match ce week-end =
donc, entre Deportivo qui semble en s
meilleure condition que Le Parc S
actuellement. A étudier de très près... =

J.-C. S. _=_

CHEZ LES SANS GRADE FRIBOURGEOIS • CHEZ LES SANS GRADE

En IIe ligue, il restait un match à jouer
pour nous donner un classement complet,
et cette rencontre opposa Estavayer et le
néo-promu, Plasselb. Ce fut un match
plaisant , qui permit tout d'abord à Esta-
vayer de se créer... et de manquer une
chance incroyable, un joueur s'étant
présenté seul dant le gardien. Mais les
Singinois jouèrent bien et Estavayer peut
s'estimer heureux d'avoir obtenu l'égali-
sation... sur penalty ! Et si le benjamin
s'était montré encore plus entreprenant, il
ne fait aucun doute qu'il aurait remporté
l'enjeu total.

A la suite de ces 14 matches, le classe-
ment est toujours mené par un F.-C. Guin
qui n'a pas encore oublié qu'il évoluait
l'an passé en lrc ligue. Estavayer le suit à
deux longueurs, mais le très net retour de
Siviriez doit être pris au sérieux. Les
Giânois seraient très satisfaits de jouer
pour la promotion, comme l'année der-
nière.

Vers le bas, Plasselb est dernier avec
9 points, mais Morat et Attalens ne pos-
sèdent qu'une seule longueur d'avance et
sont donc eux aussi concernés par les
deux dernières places.

C'est donc un championnat très ouvert
qui se poursuivra au printemps avec,
peut-être, un léger avantage à Guin et
Siviriez.

CLASSEMENT: 1. Guin 14/22; 2.
Estavayer 14/20; 3. Romont 14/18; 4.

Siviriez 14/17; 5. Portalban 14/15 ; 6.
Grandvillard 14/13 ; 7. Beauregard
14/12 ; 8. Charmey 14/11; 9. Marly
14/11 ; 10. Morat 14/10; 11. Attalens
14/10; 12. Plasselb 14/9.

GROSSE SURPRISE

Une énorme surprise a marqué la der-
nière journée en 3n,<" ligue : le «leader»,
Ponthaux, en déplacement chez le
modeste Montagny, a été battu 1-0 par
cette formation qui ne lui convient déci-
dément pas, puisque à l'aller, les néo-
promus l'emportèrent déjà. Ils sont les
seuls à s'être imposés dans le fief de
Ponthaux. Est-ce là le début d'une remon-
tée « à la Siviriez» ? On y verra plus clair
dans quelques mois. Pour le reste, Noréaz
réussit lui aussi à s'imposer et à sortir ainsi
de la mauvaise passe qui s'acharnait sur le
champion du précédent exercice. Mais
c'est Prez qui a fait la bonne affaire de la
journée: bien qu 'il n 'ait pas joué, il se
retrouve en tête du classement, en
compagnie de Ponthaux qui paiera peut-
être cher son faux pas de dimanche.

CLASSEMENT: 1. Prez 12/17; 2.
Ponthaux 13/17; 3. Cugy 13/17; 4. Glet-
terens 13/16; 5. Villeneuve 13/15 ; 6.
Cheyres 13/13 ; 7. Noréaz 12/12; 8. St-
Aubin 13/12; 9. Domdidier 13/9 ; 10.
Montet 13/7 ; 11. Montagny 12/5.

D. S.

Le point chez les clubs neuchâteloisÇ.W volleyball

DAMES

2m ligue

matches points sets
1. VBC Chaux-de-Fonds 4 8 12- 3
2. Uni-Neuchâtel 4 6 9-5
3. ANEPS 4 6 9 - 6
4. SFG Savagnier 4 4 9-8
5. VBC Le Locle 4 4 8 -7
6. VBC Les Ponts-de-Martel 4 4 7-9
7. VBC Cressier 4 0 3-12

GS Marin 4 0 3-12

3"" ligue

1. VBC Lignières 4 8 12- 1
2. VBC Neuchâtel-sports III A 8 12- 3
3. SFG Colombier II 4 4 8-8
4. SFG Saint-Aubin 4 4 8-8

VBC Val-de-Ruz 4 4 8 -8
VBC Val-de-Travers 4 4 7 -7

7. EPF Peseux 4 0 4-12
SFG Boudiy 4 0 0-12

4"" ligue

1. VBC Gorgier 4 8 12- 3
2. ASGF Corcelles 4 6 10- 7
3. VBC Corcelles 4 4 6 - 3
4. SFG Bevaix 4 2 6 - 6
5. CEP Cortaillod 4 2 6 - 7
6. SFG Colombier III 4 2 3-10
7. VBC Val-de-Travers 3 0 2 - 9

JUNIORS A 1" GROUPE
1. SFG Colombier I 3 6 9 - 2
2. VBC Val-de-Travers 4 6 10- 7
3. GS Marin 2 2 5 -3
4. ANEPS 2 2 3-3
5. VBC Neuchâtel-sports I 3 2 6 -6
6. VBC Le Locle II 3 2 3 - 6
7. SFG Boudry 3 0 0 - 9

JUNIORS A 2n,e GROUPE
1. VBC Le Locle I 4 8 9-1
2. Uni-Neuchâtel 3 4 7-3
3. VBC Chaux-de-Fonds 3 4 6-5
4. VBC Val-de-Ruz 4 4 8 -7
5. VBC Gorgier 3 2 4 - 7
6. SFG Colombier II 2 0 1-6
7. VBC Neuchâtel-sports II 3 0 2 - 9

JUNIORS B
1. VBC Cressier 1 2 3- 0
2. SFG Savagnier 2 2 3 -5
3. GS Marin 1 0 2 - 3

HOMMES
2°" ligue

1. VBC Val-de-Ruz I 5 8 14- 6
2. VBC Neuchâtel-sports I 5 8 13- 8
3. SFG Colombier II 5 8 14- 9
4. VBC Le Locle II 4 4 10- 9
5. VBC Chaux-de-Fonds I 5 4 7 - 9
6. GS Marin II 5 4 9-12
7. SFG Bevaix I 5 2 8-14
8. SFG Boudry 4 0 4-12

3"" ligue

1. VBC Val-de-Ruz II 4 8 12- 2
2. VBC Sporeta 4 8 12- 5
3. VBC Val-de-Travers 4 6 9 - 5
4. VBC Chaux-de-Fonds II 4 4 9 - 6
5. SFG Saint-Aubin 4 2 - 8-11
6. VBC Neuchâtel-sports II 4 2 4 - 9
7. SFG Savagnier 4 2 3-11
8. SFG Bevaix II 4 0 3-12

4°" ligue
1. SFG Colombier III 3 6 9 - 2
2. CEP Cortaillod 4 6 11- 4
3. GS Marin III 3 2 3 -6
4. VBC Diabolos 2 0 1-6
5. VBC Bellevue 2 0 0 - 6

Juniors A

1. SFG Saint-Aubin 5 8 14- 5
2. VBC Cressier 5 8 14- 6
3. VBC Chaux-de-Fonds 5 6 11- 8
4. VBC Le Locle 5 6 11-10
5. VBC Val-de-Ruz 5 6 11-11
6. GS Marin 5 4 8-10
7. VBC Neuchâtel-sports 5 2 8-13
8. SFG Colombier 5 0 1-15

Juniors B

1. VBC Cressier 2 4 6-1
2. SFG Boudry 2 4 6 - 2
3. SFG Bevaix 2 0 2 - 6
4. VBC Le Locle 2 0 1-6

Grande surprise en championnat féminin de ligue B
|C -̂ basketball ||tACT|v |T ^ EST AB0NDANTE DANS LA RÉGION

UNI NEUCHATEL - ABEILLE 66-65
A.P. (30-34 ; 63-63)

Université vainqueur d'un derby
explosif et passionnant... Enfin une satis-
faction pour le sympathique entraîneur
Sam Bourquin. N'ayant pas trouvé de
solutions immédiates face aux nombreux
départs et surtout des remplaçantes aux
blessées expérimentées Dubois et
Siegenthaler, il est arrivé à « motiver» ses
joueuses. Elles ont montré une volonté
peu commune de vaincre. Leur combati-
vité faisait plaisir à voir. Ainsi, Université
Neuchâtel a causé une agréable surprise
en battant le favori du groupe.

La rencontre fut très disputée, tendue,
nerveuse. La 1™ mi-temps fut équilibrée.
Maladresses , attaques confuses se succé-
dèrent et le résultat de 30-34 était le reflet
significatif de ce jeu brouillon.

En 3mo ligue
Les responsables des clubs ont beau-

coup de peine à communiquer les résul-
tats dans les délais. Ainsi , le classement
est très boiteux.

Peseux, en recevant Fleurier, a connu
une certaine réussite et a pu s'imposer
d'une façon logique et méritée. Malgré
tout, Fleurier commence à retrouver ses
esprits-

Face à La Coudre, Peseux n'a fait illu-
sion que pendant 5 minutes. Il est vrai que
les Coudriers sont très habiles et opportu-
nistes.

Résultats reçus : Peseux - Fleurier
66-57; La Coudre - Peseux 96-64.

Classement : 1. Etoile La Coudre 2/4
(187-98) ; 2. Val-de-Ruz 2/4 (136-92) ; 3.
Le Locle 2/4 (126-82) ; 4. Peseux 5/4
(305-357) ; 5. Neuchâtel 50 1/2 (81-59) ;
6. Union-Neuchâtel 2/2 (134-113) ; 7.
Fleurier 4/2 (235-255) ; 8. Cernier 1/0
(41-77) ; 9. Auvernier IV 3/0 (150-262).

En 2me mi-temps, Abeille plaça quel-
ques banderilles, surtout par Vaucher,
très en verve sur contre-attaques. Ainsi , le
club visiteur prit-il le large 37-52 (27™).
Ces 15 points semblaient suffisants. Mais
la sortie de Vaucher pour 5 fautes provo-
qua un effritement de l'édifice. Les
universitaires revinrent peu à peu , sans se
décourager: 46-53 à la 30me, 57-59 à la
36me. Ce harcèlement provoqua la pani-
que et la rencontre se termina sur un
«score » nul de 63-63. Les prolongations
furent nécessaires. La tension était
extrême, si bien que 5 points furent ins-
crits. Sandoz, joueuse pourtant expéri-
mentée, perdit son contrôle et rata
8 lancers francs sur 8 !

Juniors interrégionaux
BIENNE - ETOILE LA COUDRE

68-91 (26-47)

En déplaçant, les Coudriers, très app li-
qués, ont empêché les deux éléments
expérimentés biennois, Ciotti et Di Carlo,
de pratiquer leur jeu rapide et aéré. Les
joueurs locaux devaient donc passer, tirer
dans des positions délicates. Ainsi, peu à
peu, les protégés de Borel prirent-ils le
dessus. En fin de partie, les Neuchâtelois
laissèrent plus de liberté aux Biennois, qui
profitèrent de marquer de jolis paniers et
de réduire sensiblement l'écart.

Meilleurs marqueurs : Kaufmann (24),
Zini (20), Gnâgi (13), Reisman (11),
Schaffter (10).

AUVERNIER - ABEILLE 114-41

Ah! ces pauvres Abeilles... Cette
rencontre fut un véritable calvaire.
Débordés de partout, les Chaux-de-Fon-
niers durent subir la loi de «Perchettes »
très en forme.

Les moins maladroites empochèrent la
totalité de l'enjeu. Cette victoire vient au
bon moment. Elle redonne confiance.

Quant à l'équipe d'Abeille, elle aurait
dû normalement vaincre car, dans les
moments de grande tension, elle aurait dû
faire valoir sa plus grande expérience.
Mais , par excès de confiance ou par
manque d'entraînement, cette défaite
peut s'expliquer.

Vivement la période de Noël pour
reprendre ses esprits.

Uni-Neuchâtel: Sœrensen (15), Pétris

(5), Ferrier , Favre (4) , Jacottet, Kœnig
(10), Ferrari (23), Jeanneret (9).

Abeille : Roussey, Devaud , Sandoz
(14), Asticher (8), Frascotti (13), Meyrat
(16), Vaucher (12), Cattin, Modolo (2).

JUNIORS FÉMININS
Résultats: Olympic - Université 31-78,

Bienne - Val-de-Ruz 43-40. - Classe-
ment : 1. Uni 3/6 (213-100) ; 2. Bienne 3/4
(133-121) ; 3. Olympic 2/2 (100-139) ; 4.
Val-de-Ruz 3/2 (127-145) ; 5. Fleurier 1/0
(29-62) ; 6. Abeille 2/0 (80-103). G. S.Vétérans neuchâtelois en fête

gH 
gymnastiqu7 ~j 

 ̂̂  assocJation j

Fondée à Neuchâtel en 1930,
l'Association cantonale neuchâte-
loise des gymnastes-vétérans
(ACNGV) a fêté son SO1™ anniver-
saire au chef-lieu, où elle avait vu le
jour dans le cadre d'une réunion
cantonale de «gyms-hommes ».

FÉCONDE ACTIVITÉ

Le président cantonal des vété-
rans, M. M. Stauffer (Neuchâtel),
avait lancé ses invitations à tous les
vétérans du canton pour une
fournée d'anniversaire comportant
une partie officielle agrémentée de
productions de jeunes gymnastes
de la section de Serrières. Une très
belle plaquette, due aux plumes
averties de MM. F. Ri h s (vice-
président) etE. Chuard (secrétaire),
fait revivre le passé de I'A CNGV et
l'activité utile et féconde déployée
au cours de ce demi-siècle d'exis-
tence. Une pensée de reconnais-
sance y est adressée aux fonda-
teurs et à tous ceux qui se sont
dépensés sans compter avec un
enthousiasme inlassable en faveur
de la gymnastique.

L'ACNGV est née à une époque
marquée, pour nos gymnastes
aînés, d'un besoin intense, de se

«serrer les coudes». Cette néces-
sité se traduisit par la création d'un
groupement de vétérans se réunis-
sent au moins deux fois par année
pour une assemblée et une sortie
officielle. Mais ce n'est pas seule-
ment pour cultiver l'amitié, revoir
des amis et se retremper dans les
souvenirs, c'est aussi pour soutenir
les jeunes gymnastes, les encoura-
ger et leur offrir maints challenges à
l'occasion de leurs fêtes cantona-
les.

LES PIUERS

Les vétérans constituent les
piliers des sections locales et, par-
tant, de l'association cantonale, par
leur fidélité, leur appui, leur
présence dans les manifestations
dont ils sont les premiers specta-
teurs lorsqu 'ils ne sont pas eux-
mêmes engagés dans le comité
d'organisation ! Œuvrant souvent
dans l'anonymat pour le bien du
mouvement de la gymnastique,
qu'ils nous pardonneront de les
mettre aujourd'hui un brin en
vedette et de souligner le rôle
important qu'ils jouent à l'arrière-
garde en faveur de la noble cause
qu'ils ont choisi de défendre.

PAH

Succès neuchâtelois en premiers ligue
ABEILLE - PORRENTRUY

85-84 (36-38)

ABEILLE: Castro (27), Frascotti L.
(18), Sommer (8), Frascotti M. (14),
Duella (12), WiUen (2), Sifringer (4),
Blaser et Moricci.

NOTES: salle Numa-Droz. AbeUle

Championnat des cadets
Quelle force de frappe chez ces Bien-

nois ! Déjà à cet âge, ils arrivent à présen-
ter un jeu varié. Les débutants du Val-
de-Ruz ne se sont pas découragés, mais,
malgré une grande dépense d'énergie, ils
ne purent pas améliorer leur sort.

Quant à Abeille, elle reçut une vérita-
ble correction. Son mérite fut pourtant
grand.

Résultats : Bienne - Val-de-Ruz 72-27;
Auvernier - Abeille 73-24.

Classement : 1. Bienne 3/6 (191-102) ;
2. Auvernier 3/4 (186-121) ; 3. Val-de-
Ruz 3/4 (149-152) ; 4. Union Neuchâtel
2/2 (189-129) ; 5. Fleurier 2/0 (96-186) ; 6.
AbeUle 3/0 (99-220). G. S.

joue sans Muller, suspendu pour un
match.

Sans son meneur de jeu et réalisateur
Muller, Abeille a peiné contre la modeste
formation de Porrentruy. II aura fallu
deux lancers francs réussis par Castro, à
cinq secondes de la fin, pour donner la
victoire aux Chaux-de-Fonniers.

BIRSFELDEN - UNION NEUCHÂTEL
88-100 (34-40)

UNION NEUCHÂTEL: Schaller (35),
Bûcher (14), Petitpierre (8), Leuba (14),
Robert (19), Brandt (4), Lœrsch (2), Reus-
ser (2) et Luchsinger (1).

NOTES : salle du « Rheinpark ». Bûcher
(service militaire) n'arrive que pour la
seconde mi-temps.

Difficile victoire que celle remportée
sur les bords du Rhin par les Neuchâtelois.
Menés 10-2 après trois minutes, puis 20-8
à la dixième, les hommes de Cestonaro
durent s'employer à fond pour faire
entendre raison aux Bâlois. Par son abat-
tage, Schaller fut encore le meilleur sur le
terrain et représenta un danger constant
pour Birsfelden. A. Be.
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Rueyres-les-Prés
Café du Lion-d'Or et grande salle

VENDREDI 28 NOVEMBRE 1980
20 h 15 précises

GRAND LOTO
20 quines
20 carrés de porc ou corbeilles garnies
20 jambons fumés à la borne
Prix du carton : Fr. 7.— pour 20 séries

ROYALE
1 carton : 1 jambon
1 carton : 4 jours à Londres voyage en avion
Prix du carton : Fr. 3.—
Se recommande LSRC section Broyé
121246-A
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POMMES GOLDEN 2 A If J**"
le carton de 15 kg v.| ̂ aW

BANANES CHIQUITA J - >
le kg ¦

ORANGES D'ESPAGNE I*¦©
le kg ¦

TOMATES __£
le kg JmWÊ
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y_J*5 C/ -V> V̂v

£*WPÎ
Norges Kommunalbank

Oslo, Norvège

avec cautionnement solidaire
du Royaume de Norvège

Durée: 10 ans maximum
Titres: obligations au porteur de Fr.s. 5000.-
et Fr.s. 100000.- nominal
Remboursement: le 16 décembre 1990 au
pair, mais rachats sur le marché de 1984 à

Emprunt 1980-1990 1989 de Fr.s. 10000000.-nominal l'an si le
de Fr. 70000000.— cours est en-dessous du pair, et/ou tirage au

sort.
Prix d'emiSSIOn 99 % Coupons: annuels au 16 décembre

T A'' * ' ** ?• C3/ o/ Cotation: sera demandée aux bourses de
I aUX Q intérêt : O /» /o Genève, Lausanne, Berne, Zurich et Bâle

Délai .de souscription: du 28 novembre au
Dlus 0 30% 5 décembre 1980 à midi,
droit de timbre fédéral de négociation Libération: 16 décembre 1980

Le capital, les intérêts et primes éventuelles sont payables en Suisse, en francs suisses librement
disponibles, sans déduction d'impôts, taxes ou droits norvégiens quelconques, présents ou futurs
et prélevés directement ou à la source.
BANQUE GUTZWILLER . KURZ, BUNGENER S.A. NORDFINANZ-BANK ZURICH
ALGEMENE BANK NEDERLAND (SUISSE) KREDIETBANK (SUISSE) S.A.
BANCA SOLARI& BLUM S.A. CLARIDEN BANK
BANK IN HUTTWIL LLOYDS BANK INTERNATIONAL LTD.
BANK NEUMÙNSTER . _,.,. „_ ,,__.., __».-._ „ „„,„,,
BANKERS TRUST AG ARMAND VON ERNST & CIE AG
BANQUE D'ANET BANCO Dl ROMA PER LA SVIZZERA
BANQUE BRUXELLES LAMBERT (SUISSE) S.A. B ,̂?jiE.!L^̂

H
.nl!fî.2«

SUEZ
BANQUE CANTRADE, ORMOND, BURRUSS.A. <= «

CURSALEDELAUSANNE)
BANQUE COMMERCIALE DE SOLEURE ^P̂ l̂ ^nl̂ .̂ l'fo ĉBANQUE COURVOISIER S.A. CIAL' CRÉDIT INDUSTRIEL D'ALSACE
BANQUE INTERNATIONALE COOPÉRATIVE S.A. J î̂îf«S"ïï_f_S! ,„._ _.-r r.*. « ».™.__. o A
BANQUE LANGENTHAL Ï̂ÏSÏÏ.ÎSÎÏSKS IIFINANC,ER 

SA
*

BANQUE DE LANGNAU ^!£KS S^
Q

BANQUE NATIONALE DE PARIS (SUISSE) S.A. 22_5SJ £̂if_2rMi«. cn_iu.
CRÉDIT COMMERCIAL DE FRANCE (SUISSE) S.A. H

Z?JT^̂ ',O 
HANDELSBANK

CRÉDIT LYONNAIS ..«V„J, _! .V../. _ .«. o nn, «.*CRÉDITSAINT-GALLOIS ^^KCR^LU^Sifâ^Km S ADOW BANKING CORPORATION S^ccr ISvJ N '
FRANCK & CIE S.A. SPARKASSESCHWY^
GONET & CIE BANKHEUSSER&CIEAG
E. GUTZWILLER & CIE BANK FUR KREDIT & AUSSENHANDEL AG
HOFSTETTER, LANDOLT & CIE BANK LANDAU & KIMCHE AG
KLEINWORT. BENSON (GENEVA) S.A. BANQUE SCANDINAVE EN SUISSE
NEDERLANDSCHE MIDDENSTANDSBANK CITICORP INTERNATIONAL FINANCE S.A.

(SCHWEIZ) AG GRINDLAYS BANK S.A.
ROTHSCHILD BANK AG THE NIKKO (SWITZERLAND) FINANCE CO.. LTD.
RUEGG BANQUE S.A. NOMURA (SWITZERJ-AND) LTD.
J. HENRY SCHRODER BANK AG S.G. WARBURG BANK AG
SOCIETÀ BANCARIATICINESE YAMAICHI (SWITZERLAND) LTD
SOCIÉTÉ BANCAIRE BARCLAYS (SUISSE) S.A. -
SPAR-UNDLEIHKASSESCHAFFHAUSEN N°de valeur 598 438VOLKSBANK WILLISAU AG N °e Va 'eur 
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Lisennes 1979 B Mercier V HeWsieck I
appellation contrôlée ÀÊ ¦> k|*ll# Mï Monopole »|

seulement ^, |j | >| seulement jfc;-l seulement /j fc» 4

Château de s Rio Grande Rio Grande
N§ntiSnaC l97tÉ Ananas au sirop Dem. pêches au slreg»

** 8 grandes tranches 10 tranches Poids égoutté ^̂ x^M^̂ SÎ m
Mis en bouteille au château, ^Ĥ L r%jds i * p H 822 Q 
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Fleurie I97§ J Rie Grande Bio Grande
appellation .omf.ié. H HMiMMiK d« »rutts_ Peintes d'asperges blanc

-H-HK S_l t~\ • _j _ _̂I0B6B É̂S ¦*^̂ ™™^":7Sj!J&5 M ET- '-'- '- —.'̂ aWWWWWWWOM^^

Houlin-à-Vent a Brouilly B979 ¦ Morgon .979 |
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1 Bôle/NE C^stmohisclierS^^m
(Près Colombier) «̂  -̂ ^liiiiii fc ¦BW» Il f̂fl J JsfL

I Demain samedi ^naaŝ ^̂ ^¦
H jour idéal pour vos achats de meubles à prix réduits. ¦
i Un choix gigantesque! ouvert de s h à 12 h 1

Vente directe du dépôt (8000 m2) et de 13 h 30 à 17 h

Automobilistes : dès le centre de Bôle , Autres 'ours de 9 h à \2 h

| suivez les flèches « Meublorama ». et de 13 h 45 à 18 h 30. j
? Grande place de parc. 121319.A Fermé le lundi matin. |

kmeublofQrnoJB
^«¦̂  Meubles-discount 2014 BôSe/ISEE -léÊÊÊ^

(Près Colombier)

Jantes alu
OZ 6J x 13
(BMW série 3)
BWA 6J x 13
(Renault 15/17).
Tél. (038) 51 18 50.

129010-A

Seulement
70 G le mot
C'est le prix d'une
petite annonce au
tarif réduit dans la
« Feuille d'avis de
Neuchâtel» .
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DÉBARRAS
|; caves, galetas,

: fonds
:: d'appartements, j
: Tél. (038) 42 49 39 \
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Maître Biaise Oesch

avocat et notaire en l'Etude de maître Jean-Patrice Hofner
à Couvet, annonce qu'il

s'installera
aux Ponts-de-Martel

dès le 12 novembre 1980
Réception sur rendez-vous dans les bureaux de la Caisse
Raiffaisen, Promenade 34, chaque mercredi après-midi
de 13 h 30 à 18 h ou au domicile des clients.
Demandes de rendez-vous et correspondance à:

Etude J.-P. Hofner, Grand-Rue 19, 2108 Couvet.
Tél. (038) 63 11 44/45. ..5267-A

tUnl I fcAUX en vente au bureau du journal



' RENDONS À CÉSAR... ^
ÇHANNE FRIBOURGEOISE CHANNE JURASSIENNE

CHANNE l'autre CHANNE 1 litre ;j
GOBELETS hauteur 8 cm _ . GOBELETS hauteur 7,5 cm „ _ , _,„
PLATEAU 0 31 cm Ff. 400  ̂ PLATEAU 0 34 cm Fr. 465.-
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l Plus de 1000 articles à disposition TEL. (038) 42 24 69 J
^ ̂ 133507-A 
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SOUS LES ARCADES
Fbg de l'Hôpital 9. Neuchâtel

13353IA Tél. 25 20 18

La publicité
rapporte à ceux

qui en font!
Service de publicité FAN-L'EXPRESS Tél. (038) 25 65 01

Papa avait un besoin formidable de liberté —
il ne se laissait «en rien» commander.
on L30 novembre :

PORT OBLIGATOIRE „ ,.
DE LA CEINTURE OUI

j Comité romand en faveur du port des ceintures de sécurité, Delémont
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Pour accéder directement à la vaste «a1.2_B.5m
habitabilité que les Renault 5, 5 TL, fonctionnel vous enchantera ! Surtout
5 GTL et 5 automatique vous offrent , lors d'un essai approfondi ,
à l*arrière ,,choisissez la version «5 por- , an de ,,arantiC i k i lorné,rage mimi(é.
tes»: son habitacle accessible, gai et 5 ans de garantie anlicorrosion Renaull ACP5.

Grand Garage Robert, Neuchâtel
36-38 Champ-Bougin, tél. (038) 25 31 08

Boudevilliers: Garage du Val-de-Ruz, tél. (038) 36 15 15 - Cortaillod: Garage
Lanthemann, tél. (038) 42 13 47 - Cressier: Garage Schaller, tél. (038) 47 12 66 -
Fleurier: Garage Magg, tél. (038) 61 23 08 • Neuchâtel: Garage des Parcs,
tél. (038) 25 29 79 - Saint-Aubin: Garage de la Béroche, tél. (038) 55 13 52 -
Travers : Garage Sunier, tél. (038) 63 34 63. 112514 A
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Î T jh^MHn <g^nr S4^̂  1
^ ^ |1odè1e de poche Avec réveil _ _̂ Stéréo

vtÉJrSRfÊfM^^&Grt Ëff* M "1 8 Ci3:ci::=̂ _
^.-__ __ _̂H_HV^  ̂ ^̂ Ejpa—i M U  I

i m. ^sw» M 
une radio... 'modèle de poche , 'avec réveil, format ..Jet-Set., 'avec réveil el système de sécurité 'Stéréo, avec Cassette , 4 longueurs

V* ^^k 
\a\ 

H 
avec 

Longues, Moyennes et Ultra- Gregory D" . programmable. anti-panne de secteur: Philips AS 790 d'ondes (L.M.C.UC), avec réveil, por-

^^w VbhA \ _.̂ _# courtes et le trafic aérien: Leesonic 792. 98.- Ondes Longues , Moyennes et tatif piles et secteur: Tensai RCR 343
^^W. SHSC"' 1 ^̂ g r̂

 ̂ 28 - Ultra-courtes, programmable 270 -
^^**̂ g& -̂W*1̂  155.-

(•^̂ 2) . £É H £ Un walkie avec FM La Suisse en couleurs ,_ m_.̂ ,-. ,^ _̂_. / —--—; _̂_à

> ^ I' i » f Ùffà** m -ij §» f i l  1 1c^g^v l'v 
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Lorsque le SECOURS SUISSE D'HIVER
assiste un compatriote dans la gêne, ce
n'est pas une aumône qu'il lui fait, c'est une
main amie qu'il lui tend.

SECOURS SUISSE D'HIVER



PLACE A LA MUSIQUE!
Les élèves de l'Ecole de musique du

Landeron (EML), qui fait partie de la
Société de développement (SDL), ont
donné le 14 novembre une audition
fort réussie, permettant d'entendre
plusieurs instruments, piano, violon,
guitare, flûte, luth et les accordéons de
la nouvelle section populaire et folklo-
rique. Mats ce qui est particulièrement
intéressant dans la conception péda-
gogique de l'EML et de sa responsable
Mme Carina Gindroz, c'est que des
élèves de différents niveaux, des débu-
tants aux plus chevronnés ont pu
s'exprimer lors de cette audition, avec
la même foi, le même plaisir, et... le
même trac! A relever, l'union sédui-
sante et harmonieuse du luth et de la
flûte.

A cette occasion, il est utile de rappe-
ler le rôle important que joue cette
école dans la vie culturelle du village et

des environs. L'EML offre la possibilité
aux enfants de suivre un enseigne-
ment musical de qualité à proximité de
leur lieu de domicile. Ils peuvent ainsi
acquérir de solides bases musicales
qui leur permettra de poursuivre leurs
études dans un conservatoire. L'EML,
par ses cours d'initiation musicale et
de rythmique, accueille des élèves dès
l'âge de 4 ans. Une évolution particu-
lièrement réjouissante de l'EML doit
être mise en évidence : plusieurs adul-
tes se sont inscrits aux cours ces der-
niers mois. Accompagnant parfois
leurs enfants, ils commencent
l'apprentissage d'un instrument ou
reprennent des études arrêtées depuis
plusieurs années. Cette présence
d'adultes au sein de l'EML contribue à
créer un excellent climat de travail
apprécié tant par les élèves que par les
professeurs.

Les élèves de I Ecole de musique du Landeron se distinguent par leur motivation,
(Avipress-P. Treuthardt)

CONNAITRE AVANT
DE CHOISIR

L'EML s'efforce également de faire
découvrir les divers instruments de
musique aux enfants du Landeron. On
constate en effet très souvent que les
connaissances en ce domaine se limi-
tent aux seules expériences conduites
dans le milieu familial et que le choix
d'un instrument s'opère fréquemment
à partir d'idées erronées. Dans le but
de montrer les diverses poslsibilités
qu'offrent les instruments de musique,
l'EML a organisé des «concerts-
démonstrations » dans le cadre du col-
lège primaire du Landeron. Les élèves
sont invités par classes ou par groupes
à rencontrer des musiciens profes-
sionnels qui leur présentent leurs
instruments. Ces contacts enrichis-
sants donnent aux enfants l'occasion
de voir et d'entendre des instruments,
d'obtenir des explications adaptées à
leur âge sur l'origine et la facture des
instruments, sur les compositeurs et
l'époque à laquelle ils vivaient. Pren-
dre conscience qu'il existe des facteurs
d'instruments, c'est donner à l'enfant
une autre perception du domaine
musical, lui montrer aussi la comple-
xité de l'instrument et mieux lui faire
saisir le nécessité d'un apprentissage
rigoureux. Ces démonstrations sont
généralement suivies d'un concert
auquel peuvent assister les élèves

interesses, leurs parents et tous ceux
qui prennent plaisir à goûter quelques
moments musicaux.

JOUER ENSEMBLE
Poursuivant sur sa lancée, l'EML va

ouvrir dès le semestre prochain un
cours d'ensemble pour les élèves
désireux de jouer en compagnie
d'autres camarades. Apprendre à
accompagner un autre instrument est
un complément fort utile dans la for-
mation musicale. Ces cours d'ensem-
ble créent aussi des liens plus étroits
entre élèves et professeurs.

De dimension réduite, l'EML
travaille avec un groupe restreint de
professeurs qui ont en commun leur
enthousiasme communicatif pour
développer des activités musicales
parmi la population du village et les
succès enregistrés jusqu'ici augurent
bien de l'avenir de l'école.

Les disciplines suivantes sont
enseignées à l'EML: dans la section
classique; rythmique et initiation
musicale, solfège, violon, guitare, luth,
flûte à bec et flûte traversière, piano,
orgue et dans la section populaire et
folklorique, accordéon et guitare
d'accompagnement.

Tous les renseignements peuvent
être obtenus auprès de MT" Carina
Gindroz, Combes 1, 51 31 60.

Mireille FELTIN

Le tennis de table: un sport idéal
pour toutes les saisons

En juillet 1971, un groupe d'amis,
désirant organiser une soirée dansante
le 1er août, se renseigne auprès de
l'administration communale sur les
démarches à suivre. On lui répond que
cela peut se faire , à condition que la
manifestation soit «patronnée» par
une société locale. Plutôt que de se
raprocher d'un groupement déjà exis-
tant , 5 «courageux », décident de
fonder le CTTL (Club de tennis de
table du Landeron) . Aujourd'hui ,
Frédéric Walther est le seul membre
fondateur à faire encore partie du
club. Il est secrétaire du comité ,
entouré de Serge Rossé, trésorier ;
Florent Walther , responsable de
l'intendance du club; Roger Dalloz ,
vice-président et Serge Lovisetto,
président depuis 1976.

Un club dynamique. (Avipress-P. Treuthardt)

Le succès de la soirée dansante
permit au CTTL d'acheter une
première table de tennis de table.
Récidive et même résultat l'année
suivante , en 1972. Le club s'inscrit
alors à l'USLL (Union des Sociétés
locales du Landeron) et à l'ANJTT
(Association Neuchâteloise et Juras-
sienne de tennis de table) . Il entretient
d'excellents rapports avec le comité
régional de l'ANJTT, ainsi qu'avec les
diverses commissions.

Décidés fermement à progresser
dans ce sport complet qui immédiate-
ment les a séduits , car chaque parti e du
corps est mise à contribution , égale-
ment les réflexes, l'observation et la
rap idité , les membres du TCCL parti-
cipent au championnat Suisse régional
de 4e ligue de l'ANJTT. L'arrivée en

1973, 1974 d'Uwe Geisler , classé B12,
les stimule et les motive encore davan-
tage, si bien qu'ils montent en
3™* ligue. Après le départ de cet excel-
lent joueur , 2 ans plus tard , le club
parvient à se maintenir et fin 1978 la
venue d'un nouveau joueur , Roger
Dalloz , classé D5 affirme encore la
vitalité du club.
ACTIVITES

Chaque année le CTTL organise un
tournoi interrégional qui rencontre un
immense succès. Des joueurs B
évoluant en ligue nationale C ou B y
participent régulièrement.

L'entraînement hebdomadaire a
lieu le lundi et le mardi soir dès
18 h 30, au sous-sol du Cari-Bar,
Centre 2. Le jeudi et le vendredi sont
consacrés aux matches de champion-
nat.

Le CTTL compte 30 membres,
joueurs fidèles et de qualité , unique-
ment de sexe masculin, alors que les
femmes seraient les bienvenues.

L'équipement abordable du tennis
de table , 1 raquette (2 pour la compé-
tition) , IT  shirt , 1 short , des gym
antisdérapantes en fait un sport acces-
sible à tous. De plus, on peut le prati-
quer à toutes les saisons, aussi bien à
l'intérieur qu'à l'extérieur, et à tout
âge. Le vétéran est âgé de 75 ans, il
s'agit de M. Julien Muriset, particuliè-
rement dynamique , puisqu 'il est de
toutes les activités. Dans le cadre de
ses disponibilités actuelles , la CTTL
accueille volontiers les amateurs de ce
sport qui peuvent téléphoner au prési-
dent Serge Lovisetto, Flamands 4,
(038) 51 19 77 ou écrire à la case
postale du club, N° 108, au Landeron.

EQUIPES 80-81
La composition des 3 équipes de

CTTL pour la saison 80-81 se présente
ainsi :
lrc équipe: Le Landeron 1, 3""" ligue:
Dalloz Roger, D5, capitaine , Tchang
Bao Yeu C6, Walther Frédéric D4,
Lovisetto Serge D3, Sollberger Ber-
nard D4.
2"ic équipe Le Landeron 2, 4mc ligue :
Bolay Jean-Pierre , Walther Florent ,
Lecomte Jean-François , Wuthrich
Christian.

Equipe des cadets : Sollberger Ber-
nard , Lecomte Jean-François , Geisler
Thorsten.
1" JUBILE EN 1981

Pour marquer d'une pierre blanche
le 10mc anniversaire de sa fondation
pour le moins originale , tous les mem-
bres du TCÇL assisteront en mai 81 à
Zurich, aux championnats internatio-
naux de Suisse, qui verront la partici-
pation des meilleures équipes mondia-
les. Un match contre un club de tennis
zurichois sera également organisé
ainsi qu'un tournoi , au mois d'août au
Landeron.

Le club de tennis de table a remar-
quablement évolué depuis ce fameux
1er août 1971. Son souci d'aujourd'hui
est le même que celui d'hier , trouver le
local idéal , d'une surface de 420 m2
permettant la pose de 4 tables, avec
douche et chauffé .

En attendant cet heureux jour , le
club landeronnais souhaite ardem-
ment que tous les efforts consentis
jusqu 'à aujourd'hui lui permettent
d'évoluer dans un esprit sain, plaisant
et objectif.

Mireille FELTIN
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CARROSSERIE DU LANDERON̂
Bernard Tanner

TÔLERIE - PEINTURE AU FOUR
KOREK POUR REDRESSAGE DE
CHÂSSIS

V Téléphone: (038) 51 21 18, privé (038) 51 12 32 
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LAITERIE-ALIMENTATION
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SERVICE - RÉPARATION - ENTRETIEN TOUTES MARQUES

AVEC PLUS DE 30 ANS DANS LE MÉTIER
Travaux exécutés par moi-même à des prix raisonnables
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ACHAT - VENTE - ÉCHANGE 
J

LE LANDERON Rue de Soleure 16 Téléphone (038) 51 31 50^

r 

TOUJOURS À VOTRE DISPOSITION \

FRANZ CASTEK
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hfc. CHAUFFAGES
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... I les courroies plastique

RAMSEYER & CIE S.A.
V CH-2525 LE LANDERON - Tél. (038) 51 31 33 - Télex 35 249 ramse /
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1 ]g 1 Claude chapuis

LA GARANTIE D'UN TRAVAIL
RAPIDE ET SOIGNÉ

LE LANDERON
\ RTE DE LA NEUVEVILLE 4 Tél. (038) 51 44 50 J

f DÉPANNAGE-SERVICE \Criblez J.-P. & Fils
Appareils ménagers et industriels

service après-vente
AGENCE OFFICIELLE

Frigidaire - Rotel - Queroo Suisse
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LE LANDERON RUSSIE 6 Tél. (038) 51 33 40 /
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l'IllffîDj.. ITALIENNES L
¦ ¦ CHAMBRES TOUT CONFORT
CHEZ NAPO B

V Fam. A. Mottola Tél. (038) 51 24 12 LE LANDERON A 
J

X  ̂ FERMÉ LE MARDI *̂ f

Un endroit agréable où la renommée gastronomique dépasse les limites
cantonales etcommunales. Notre photo (P. Treuthardt, Neuchâtel j montre
le café avant la bourrée...

HOTEL SUISSE LE LANDERON
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iSs 'homme chic adore ce velours souple d'agneau véritable à épaisse doublure Borg qui
le rend invulnérable au froid. Veste courte, sportive, à col d'agneau, bords tricots à la taille et aux manches,
Fr. 398.- Ou modèle plus long, élégant, à col de castor véritable, manches ouatinées, ÉË[|$̂ RJi m M I--& f~lR
poches intérieures et extérieures, Fr. 569. - Mw k̂êpÊi M m HL Hr I J

5c^*/7rf wz« étonne toujours. Par son choix et par sa qualité.

- ST-HONORÉ, NEUCHÂTEL/LA CHAUX-DE-FONDS, 21, AV. LÉOPOLD-ROBERT

Neuchâtelois
Ne vous laissez pas tromper. Il s'agit de votre santé
et de votre vie, de celle de votre famille, de vos amis -

de nous tous.

Oui à la ceinture de sécurité!
Les partis, groupements et organisations suivants
sont de cet avis :

Partis
- PDC Parti démocrate-chrétien suisse
- PRDS Parti radical-démocrate suisse
- PSS Parti socialiste suisse
- UDC Union Démocratique du Centre
- EFP Europâische Fôderalistisch e Partei der Schweiz (Parti fédéraliste euro-

péen de Suisse)
- PEP Parti évangélique populaire suisse
- Jeunes démocrates-ch rétiens suisses
- Jeunesse socialiste suisse
- Alliance des Indépendants
- LSPS Liberalsozialistische Partei der Schweiz (Parti libéral socialiste suisse)
- NA Action nationale
- PsdT Parti suisse du travail
- SAP Parti socialiste ouvrier

plus de nombreux partis cantonaux et sections locales.

Sociétés et organisations

- Conférence Suisse des directeurs des affaires sanitaires
- Union du touring ouvrier suisse (UTO)
- Schweiz. Auto- und Motorradfahrer-Verband (SAM) (Société suisse d'automo-

bilistes et de motocyclistes, SAM)
- Union cycliste et motocycliste suisse (SRB)
- Touring Club Suisse (TCS)
- Association suisse des Transports (AST)
- Croix-Rouge (Commission médicale suisse de premiers secours et sauvetage,

CMSS)
- Fédération des médecins suisses
- Société suisse des ophtalmologues (SSO)
- Société suisse de médecine sociale et préventive
- Société suisse des Neurologues et Neurochirurgiens
- Centre suisse de paraplégiques
- Alliance suisse des samaritains (ASS)
- Interassociation de sauvetage (IÀS)
- Bureau suisse de prévention des accidents (BPA)
- Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA)
- Société d'assurances automobiles, accidents et vie
- Confédération des syndicats chrétiens de la Suisse
- Union suisse des syndicats autonomes
- Union syndicale suisse (USS)
- Fédération des sociétés suisses d'employés
- Comité d'initiative « Droit à la vie». izisee-/»

;Y Samedi 29 novembre dès 20 heures précises Ê?!

1 CERCLE NATIONAL I

I MATCH AU LOTO 1
;i 5 Abonnements Fr. 20.—, ^3_¦¦ R9
tSÊ 1°' tour gratuit. Superbes quines. ùéji

|3 Sociétés des agents p;"
Y^ 

de la police cantonale. 123082-A fÙr!

I " ~

Salle de musique
de La Chaux-de-Fonds
Dimanche 30 novembre 1980
à 16 h

U R̂ rne //S5£~

concert mSSl
de gala ^^

de la

Musique militaire
«Les Armes Réunies»
sous la direction de

M. Charles Frison
Professeur

<
avec le précieux concours de s

M. André Lu y
organiste |5

Prix des places (taxes comprises) : \\
Parterre Fr. 8.—.galerieslatérales Fr. 9.—.galeriedeface H
Fr. 12.—. H

Location à la Tabatière du Théâtre et le jour du concert à la ïi
caisse. Tél. (039) 22 53 53. g

P̂ | ( Jeudi ."JANVIER 1981 
 ̂ ^

H MIHIU u
i ; COURSE SURPRISE S
j2 AVEC UN S>
S SENSATIONNEL \ il
-̂  \^̂ REPAS DE 

FETE 
)  -J|.

AU PROGRAMME: <

t 

belle promenade en car, » k̂ jlun succulent menu, S HjJ
orchestre folklorique, ~ S§

danse, ambiance, jjS
sjfc cotillons, gaieté,
™ POUR LE PRIX DE Fr. 65.-
f^ Nombre de places limité. r̂

Programmes - Inscriptions

V O Y A G E S

t
^WgTYWeR. kjNeuchâtel. St-Honore 2 /> 25 82 82 bA

. Couvet, St-Gervais 1, T> 63 27 37 JE!

4tK Ê̂FM K ^

Jeune couple déjà au bénéfice du
certificat de capacité, mari cuisinier

'> • cherche:

café - restaurant
en Suisse romande.

Fonds propres à disposition.

Ecrire sous chiffres U 330145-18 à
Publicitas, 1211 Genève 3. 121304-Q

Amitié
Dame désire
rencontrer monsieur
de 45 - 55 ans ,
bonne présentation,
sérieux ,
pour sorties
et amitié.
Mariage éventuel.

Ecrire sous chiffres
91-282 a
Annonces suisses S.A.,
31, av. Léopold-Robert,
2301 La Chaux-
de-Fonds. 1213S1-Y

Jeune fille, 16 ans

cherche travail
dans bureau ou
autres. Libre
immédiatement.
Tél. 55 15 64.123391-D

V
CéLIBATAIRE - DIVORCêIE) - VEUFIVE )
VOUS N'AVEZ RIEN A PERDRE
j. (sauf votre solitude ! ! I)
5. en téléphonant au

l 5 021 / 20 22 10 (jour et nuit)

HORLOGER ATTENTION]
J'achète montres de poches simples
et compliquées : (Répétition, phase
de lune, école d'horlogerie, chrono-
mètre, tourbillon, etc.).
Outillage et burin fixe, machine à
arrondir , établis anciens, layettes,
quinquets, livres, etc..
Régulateurs et pendules.
Tél. midi et soir (032) 23 33 92
après-midi (032) 23 86 36. 121370-F

Ecrileaux
en vente au

bureau du journa l

r———- ———1
j GRAND CONCOURS !

B Notre grand concours À CHACUN SA
| CHACUNE est à la fois amusant et facile.
I Chaque jour, nous publierons côte à côte la
| photo de deux personnages connus de tout le
jj. monde. Mais ce couple quotidien sera volon-¦ tairement «mal assorti» par nous. C'est ainsi
¦ que Simone Signoret ne figurera pas à côté
I d'Yves Montand. Ce dernier paraîtra ailleurs, à
g côté d'une autre dame ou demoiselle.
g Chaque photo portera un numéro. A vous de
_ nous indiquer les deux numéros correspon-

dant, par exemple, au véritable couple Simone |
Signoret - Yves Montand. g

Découpez donc soigneusement toutes les ¦
photos chaque jour et gardez-les précieuse-
ment jusqu'au dernier jour (au début du mois '..
de décembre prochain). En les comparant les '
unes aux autres, M ne vous sera pas bien diffi- I
cile d'identifier chacun des personnages, puis |
de reconstituer les vrais couples. Il vous sera ¦
facile d'attribuer À CHACUN SA CHACUNE. .

\l PHOTO IM° 75 PHOTO N° 76 l

IA CHACUN SA CHACUNE :
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passé, jusqu'au 10 décembr. llll l|2E{| |̂

&Z£*"^  ̂ B̂mf ŜËÊ tm 
sera livrée avant Noa, !W! 

iO O
l-r 

€_P
marchés MIGROS et principaux libres-services

I Meubles d'occasion I
g| Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois mura-
J9 les, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lits, etc. I

| Prix très bas - Paiement comptant. Ëa

S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près Colombier). Y

j Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
j Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin. j

H Automobilistes! H
i Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama. |

fia Grande place de parc. Bl

IIP" -JUP

HP 'wi
Bill- - * ' 'iBll

'vÛvy5wî&vC ĵà ^o&i^^^^Ç^yfi ŷ ^ f̂^' r̂ âR_M_Pv>>xy?"QwS3wli& ^̂ ^¦W'̂ 'K. ¦ - ~ - _ ¦ ¦" __-_̂ _tf^_ _̂0*^ _KB**̂ ^̂ ^̂ "̂V''TS-TPS ¦ ¦ ' B̂ftw ^̂ ^S?(fc_?Nfc_7__-^̂ ?6__ï^. ^^HjgWy 'HMgjwBMBpjpB
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Neuchâtel/Bevalx: Garages Apollo SA . Tél. 038/461212 - Bienne: Progress-Garage AG . Tél.032/259666 - Garage H.Spross, Tél.032/2222 20 - La Chaux-de-Fonds: Grand Garage du Jura SA. Tél. 039/23 22 55/

231408 - Corcelles-Payerne: Garage J.P. Chuard, Tél.037/61 53 53 - Cormoret: Garage J.Lutz , Tél.039/441744 - Martigny: Garage de la Cote , Tél.026/24954 - Tavannes: Station Shell, A,De Cola.

Tél.032/911566 - Valangin: Garage de la Station . M.Lautenbacher, Tél.038/361130 - Yverdon: Garage Nord-ApolloSA , Tél.024/241212 - Importateur: Honda Automobiles (Suisse) S.A.. Rue Baylon,

1227 Carouge-Genève, Tél. 022/42 92 40.

.̂ ^̂ B̂ ^̂ ™̂ ^—«̂ ^̂  ̂ ~s—_ _̂—- 
133521-A

I itr- _ Thôâtro de Neuchâtel, vendredi 5 et samedi 6 décembre, à 20 h 30 wU

1 MPI S en collaboration avec la Direction des Affaires culturelles de i i|
1 Ir̂ l Neuchâtel

MOUVANCE !
I SPECTACLE DE DANSE i
Y Chorégraphie Mone Perrenoud

j Musique Jean-Frédéric Perrenoud

' Avec la participation de Monique Muller, pianiste et Charles Ossola, baryton. j

Entrée : Fr. 10.— à Fr. 26.—/Etudiants, apprentis réduction Fr. 4.—/Membres j
j Centre culturel neuchâtelois, AVS, enfants, réduction Fr. 6.—/Location CCN, \

- Y tél. 25 05 05. 123106-A l

COSOmÉ

MilCQil M 498."
II mmiriim -nui nmi—II_W_I i iiiiiiirmiTTiïiwwrMriiinri' wi * I;I

Pourquoi choisir
plus cher, lors-
qu'on peut avoir

; un Won?^̂ ^
Maintenant en'set avantageux:
Boîtier, flash électronique SB-E, objectifs 28 mm f/2.8 E
ou 35 mm f/2.5 E, Zoom 75-150 mm f/3.5 E, sac uni-
versel FB-17 Fr.999- i
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S • Beau choix de sacs à main iPjjf n Ufeir
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( La publicité rapporte ï
I i _*•___ .„ • -•.; ««•

,
*_*J*I SEflVICE DE PUBLICITÉ FAN-L'EXPRESS S

L___ a 5eu* qui en font! Téi. iwaiisls01 |

_̂k^% H ¦¦_¦ IF WJFi L̂
ĵ V Ŷ( CERCLE NATIONAL g
I 4g$s| CHEZ JOSEPH 1
11 fefe-Jq'tillSj] Place Pury - NEUCHÂTEL Yl
h4 liy.'gf FUliliB Tél. (038) 24 08 22 j p

I Les fêtes approchent... | ]
9 CONFIEZ-NOUS VOS REPAS DE FAMILLE
\m VOS SORTIES DE BUREAU, ENTREPRISES, Y!
gS REPAS DE SOCIÉTÉ, RÉUNIONS DE NOËL Y I

UJ UNE RÉUSSITE CERTAINE S
M NOUS SOMMES SPÉCIALISÉS
'.- '! CONSULTEZ-NOUS, MENUS SPÉCIAUX SELON f|J

vos DéSIRS [Y
s* SALLES À DISPOSITION L !
m\ FERMÉ LE DIMANCHE, ;' 1
|H SE RECOMM. FAM. J. ZELIANI 120.75-A JB

Sous les auspices du Mouvement
Populaire pour l'Environnement (MPE)

Monsieur le professeur

Pierre GŒDUN
Directeur du Musée de Zoologie de Lausanne
donnera le mardi 2 décembre 1981 à 20 h 15

à l'Aula de l'Université une conférence
avec diapositives sur le sujet suivant:

Essais de synthèse mondiale
de l'environnement naturel

et ébauche de remède
Billets en vente à l'entrée : Fr. 5.—. Etudiants Fr. 2.—.

121309-A

h f f RESTAURANT
f . ri MA/SON DES HALLES

|my|Li NEUCHÂTEL

'WÈÈW Ê̂Ê? <̂ "- << AU FEU DE BO|s » j

Grillades au feu ardent
façon « BASCHI »
— Carré d'agneau

— Filets mignons de porc
servies avec pommes de terre également grillées au feu.

12138 4-A

j y  Maintenant NS,
f à la j
rue des Chavannes

4
ChaussuresILHHABJ

BRACELETS UNIONS flp.fr

¦ 

Courtils 2, 2035 CORCELLES ^̂

cherche j

OUVRIÈRES
Wy pour divers travaux propres sur cuir, en
&||j atelier.
&» Téléphoner au 31 31 71. _ /W K 133560-O 

J

ÏSULZERI

Envisagez-vous de retourner prochainement
en Suisse alémanique?
Si vous êtes une

SECRÉTAIRE BILINGUE
(allemand et français)
et que vous avez l'intention de rentrer de votre séjour en Suisse
romande, vous ne devriez pas hésiter à prendre contact avec nous.
Nous aimerions vous offrir une activité variée dans un secrétariat de
vente où vous pourrez utiliser jour après jour vos connaissances
linguistiques.
Nous serons heureux de recevoir votre candidature, que vous vou-
drez bien adresser à notre bureau du personnel pour les employés
de secrétariat.

SULZER FRÈRES Société Anonyme, 8401 Winterthour.
Téléphone (052) 81 36 54 ou 81 36 05. 120336-0

^̂
1 S Cherchons pour l'immeuble J ,¦„ .

Y ' "  rue des Saars 83/85, Neuchâtel Y

JL. concierge *JL
-1 à temps partiel J-*
| Appartement de 3'/. pièces et |

JLaBa garage à disposition. ¦*¦*¦*¦*¦•¦
I Les intéressés sont priés de I
I téléphoner à M. Plattner. JLsn
~̂ Tél. (031) 23 57 65. * |
I TRANSPLAN AG Jj I

«J> Unggaiwtr-MM 64, 3000 B«m 9 &BOB g
| Telefon 031 23 5765 fi *" *

Nous sommes le représentant général pour la Suisse du
fabricant de cuisines le plus important en Europe.
En vue de l'extension de notre potentiel de vente, nous
cherchons un

VENDEUR/CONSEILLER
TECHNIQUE

dynamique pour la Suisse romande et le Valais.
Notre nouveau collaborateur sera chargé de l'assistance
technique des clients de son rayon de vente, ce qui
contient en particulier la solution de problèmes techni-
ques en relation avec notre programme de vente,
l'instruction et l'information des collaborateurs
concernés, ainsi que la planification et l'organisation
d'expositions de cuisines internes et externes. Parallèle-
ment, il s'efforcera d'élargir la force de vente dans sa
région par l'implantation de nouveaux clients potentiels.
Par ailleurs, il maintiendra des contacts réguliers avec des
architectes et des entreprises générales, et s'occupera
d'autres tâches variées et intéressantes.
Si vous pensez répondre aux exigences techniques et
linguistiques qu'un tel poste implique, nous attendons
volontiers votre curriculum vitae détaillé.

H U10 ALN° AG
Irai ai n Bal soso zonch
Cinkaiiln"u«k__n Thurgauerstrasse 40
UnUdUIVUCnen Téléphone (01) 302 55 11 133516-0
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Notre jeune et dynamique équipe des soins doit être
renforcée. A cet effet, nous aimerions engager:

un (e) infirmier (ère)
diplômé (e)
un (e) infirmier (ère)
assistant (e) diplômé (e)

Si vous êtes une personne intéressée par:
- une bonne ambiance de travail

¦ 
<
¦
,

- la possibilité de travailler à temps partiel
- des prestations sociales modernes
- des conditions d'engagement et de salaire intéressan-

tes
- la possibilité de suivre à nos frais des cours de perfec-

tionnement ou de spécialiste,

nous vous proposons de contacter au plus tôt
M"° Amstutz, infirmière-chef, tél. (066) 21 11 51, qui
pourra vous fournir de plus amples renseignements.

Hôpital régional
Service du personnel
2800 Delémont 121378-0

Restaurant des ARMOURINS
ËK0Q cherche,
V_y Bgr pour entrée immédiate ou date à convenir:

'£!! sommelier (ère)
-*"!. ¦ "J 4jours par semaine

pH garçon/fille d'office
ff'TMl-l à plein temps.

S?™*81 - Fermeture du restaurant : 21 h

Br—"J - Congé le dimanche
(B_i%wS - Rabais sur les achats

HFItmATFL S'adresser à M. J.-P. BOURQUI, gérant du restau-
nUlU-HICL 

rant té| (038) 2g M M 133563-0

É 

RESTAURANT
MA/SON DES HALLES
NEUCHÂTEL
cherche tout de suite 04 pour date à

_ PIZZAIOLO
(débutant accepté, avec permis B ou C)

CASSEROLIER
(avec permis B ou C).

123077-O

rfîMi
Nous cherchons pour entrée à convenir •

MÉCANICIEN
D'ENTRETIEN

pour compléter le service d'entretien des machines et
installations.
Nous demandons:
- expérience pratique de l'entretien et du réglage de

machines pour le conditionnement, ou similaires
- âge idéal: 25 - 40 ans
Nous offrons:
- situation stable
- activité variée et intéressante
- rémunération en rapport avec le niveau de compétence
- avantages sociaux d'une entreprise moderne en déve- !

loppement constant et régulier.
Nous vous assurons de notre entière discrétion et d'une
réponse rapide.

LUSSO S.A., fabrique de glaces alimentaires et produits
surgelés, 62, chemin de Montelly, 1000 LAUSANNE 20.

V 133562-0 J

. ', _W5êj I . - , . - .  .y : ¦ • ¦.; .,. ¦ .. .. ¦ • . ,
Nous désirons engager, pour entrée immédiate ou
à convenir, un (e)

secrétaire-comptable
s'intéressant aux méthodes de gestion moderne.

Cette activité, indépendante et à responsabilités
s'exerce principalement au moyen d'un ordinateur
de bureau (système Kienzle 2200 à diskettes).

Nous nous chargeons de l'introduction et de la
formation complète à ce poste et attendons, en
échange, une stabilité d'emploi d'au moins 2 ans.
Conditions de travail agréables et nombreux avan-
tages sociaux.

Renseignements (sans engagement) et offres :

La Neuchâteloise-Assurances
Bureau du personnel
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 71, interne 315. 133577 0

In » ¦¦ 
' m -1 m « i ¦¦¦ -m - i  m —— ,

S' Pour notre service des CRÉDITS, nous cherchons une il

i SECRÉTAIRE '
sachant travailler de manière indépendante.

Une très bonne maîtrise de la langue française est
indispensable et des connaissances d'anglais sont
souhaitées.

Nous demandons:
- une formation bancaire ou commerciale
- nationalité suisse.

Nous offrons :
- une place stable
- un horaire variable
- des prestations sociales modernes.

Les intéressées voudront bien adresser leurs offres de
service avec curriculum vitae, références et préten-
tions de salaire au

i CRÉDIT SUISSE - GENÈVE J
|L Bureau du personnel JE
|k 2, place Bel-Air ¦ 1211 GENÈVE ji
||É̂  Tél. (022) 22 21 11. j g®

| , Pour trouver le mot caché, rayez dans la grille les ! j
! | mors de la liste en commençant par les plus longs. Il ] i
' i vous restera alors neuf lettres inutilisées avec 1 j
! | lesquelles vous formerez le nom d'une grande ville \ \
\ 1 des Etats-Unis, Etat de l'Ohio. Dans la grille, les mots 1 ;

] peuvent être lus horizontalement, verticalement ou \
\ 1 diagonalement de droite à gauche ou de gauche à 1 [

| droite, de haut en bas ou de bas en haut. \

| Aviron - Autre - Colonne - Cent - Clore - Cil - Doute - \
1 Houle - Ingérence - Loterie - Latiniste - Laquage - ' i
| Latomie - Lotissement-Menu - Maine - Machiniste - ] |

| i  Oser - Odin - Orageux - Omnibus - Omoplate - ] [¦
| Onction - Près - Plan- Peuple - Pelouse - Penaud - ]
| Rémi - Solde- Sud - Soude- Stère - Soi - Soir -
1 Tzigane - Téter-Tic-Type-Tuyère - Travail-Tours -
[ Tutu. (Solution en page radio) J

I CHERCHEZ LE MOT CACHÉ I



M Qualité MAR Ait Z 1
j i Prix Ex liWis I

J Installation Hi-Fi MARANTZ 350 Fr. 1690.-
| Tourne-disque Hi-Fi DP 84 Tape deck Hi-Fi à cassettes SD1020 H

Entraînement direct , service frontal Pour tous les types de bandes
i (également pour la bande métal) I \

Tuner Hi-Fi ST 310 L Système Dolby pour l'atténuation des I
OUC, OM, 0L bruits de fond

I 2 vitesses j
j Amplificateur Hi-Fi PM 350 .
j Puissance sinusoïdale: 2x60 W Haut-parleurs MEL 60

pour 4 ohms Système 3 voies j
Prises pour 2 enreg istreurs à cassettes |
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fflj^^W  ̂ 1212J5-A f j

H $"*\ Lausanne: Place de la Palud 22
f% irç» Genève: Rue Neuve-du-Molard 8 11 I H
« -'%. Neuchâtel: Rue des Terreaux 3-5 JfQ%& 1 g V^.__^|__P% I ?f
il !&&. Fribourg: Boulevard de Pérolles 31 |̂ W \ W  ¦¦ 

H t̂eh. :
\Sa ««i La Chaux-de-Fonds: Rue de la Serre 79 ^™«r_«̂ _k M wL^Mm Im sl J
^W| fch
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Sion: MMM «Métropole» ^W  ̂m. BlIw B l̂ y g
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W CÎ SCIC. complet avec fixations *«g|
fc» grâce à des achats Hicieux internation.ux AÊw /  f/J JH

IVO»— Cll\l  ̂ de sécurité Tyrolia montées |ffl
i Skis de marques à des prix parti- /Êff yl Mm i l  BLIZZARD 

 ̂
' !

I ^2_£^s—» cu,ièrement y-w/ /M S1 178— f ENFANTS dès 120.- 1
I _fi_i_T^ >̂2_fcw *̂-_&' avantageux fi^lff / y/ A ^ il 
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ZENTRQSPORT 

J ĵÉ f 
MÊBl JMk I j 5Ï \ ttmj Migœr- -̂ 3" SET DE SKIS DE FOND av. souliers -f piolets J|

SPORT - EXPO HABILLEMENT "CS^T
« ELLESSE » » n ij iiiiyi ¦

Restaurant IMOVOTEL à THIELLE MC GREGOR .. S&muhE
mercredi 26 novembre 13h. 00 - 20 h.00 « DUBIN » 

r \̂ 
' 
")OTPl hjeudi 27 novembre 16 h. 00 - 20 h. 00 « Mc ROSS » [̂

vendredi 28 novembre 16 h. 00 - 20 h. 00 « FI0RI DEI » 2114 Fleurier - 2088 Cressier
M. John Joseph, professeur de ski bien connu, sera à voire disposition . sportivi Tél. (038) 61.33.36 j

ChaUSSUreS de Skis à boucles Enfants dès Fr. 42.— i
(paires isolées 20 à 40%) Adultes dès Fr. 69.— 

«WSJ-A I

mf ht l'habitation wlCÏTÉ DU LAC SA 'YCS L ' I
Y Dir. H. Piage. A I \Z|\\ \ *% t \* Tel. 038/46 13 93 I

Ami -chemin '*fJ_J-jl B I i L 1 II A a CÔIÔ du K .'• entre Neuchàtel et Yverdon 
^

V V^Ht/ V  Restaurant de l'Hippocampe

! MEUBLES DE STYLE, CLASSIQUE ET RUSTIQUE
TAPIS D'ORIENT - RIDEAUX 1

j LUSTRERIE - FER FORGÉ - ARTISANAT |

B * I f ^mmlÊISui&y ¦¦' ¦¦ ' - 9. y ' <* ?̂*:à. y"*r ŷ t̂sÊcÈ _^_^_k_ '¦ * ''' yf '>xïï53pl '-. _^E3 C

IB. i t * Service après-vente ... . . g | I

îwÊ ^»H * Livraison 'fanco domicile ¦ Nom: Prénom : _fT"_ "̂™
iMSIn Heures d'ouverture: B Rue- Localitàj ff B Sfm^Kll\ l«i chaque jour de 9 h à 12 heures ¦ _# Jf II S
MMI \V» %. et de 13 h 30 à 18 h 30 ¦ Je m'Intereise è 

&M M/M _•¦^̂ Vi Vv Ĵ^. samedi de 9 h à 12 h et ¦ A retourner 4 : Relais de l'habitation, Jâ T /r  JP/JP diï
\V <̂S|̂ W de 13 h 30 à "7 heures S caso postale 22, 2022 Bevaix. 4$%  ̂sP/J MT
v. *̂j^^ *̂fa~-, IUiMinijnii_ua_llŜ ^f Jr
v\ >^^ ĵgr"f | ENTREE LIBRE B GRANDE PLACE DE PARC W7*i**0yZr -iW
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# Cl 495 - •
/ i ; '" ^SE ^W
f̂tàs;, îSk, 

,; Grand choix

"̂  wt** ' ^^W1 • ; de vêtements en @t

 ̂ \ 
jY ' ' I peau pour hommes,

W ^KL,̂ -^Br̂ ¦ x dames, enfants. V
A ^fcT . v ' e :' ¦'.' AJ

^̂  IMPORTATION
lia i r; DIRECTE •

: %-JtVHRL!ii
 ̂

Rue du Concert 6 - Neuchâtel. Tél. 24 60 40 - Q

¦ 94S23-A

IBIELLAI  m Lauchtturm S
, l_-itr_. 

_̂ _̂ _̂^  ̂ I ALBUM I
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Beau choix de cartes de visite
à l'imprimerie de ce journal

PI NOUVEL-AN À NICE 1

t 

VOYAGE EN CAR DE fedf
6 JOURS À LA CÔTE D'AZUR

Du 29 décembre 1980 au 3 janvier 1981 2 S

AVEC LE RÉVEILLON Fr. 720.- 1 II
OT- : -"
Y~ V O Y A G E S  Neuchâtel, St-Honoré 2

—B_frM JD1*--' ' -— £125 82 82

|ir¥# 7T f̂£ Couvet 
St

-GervoL t y

Les Toyota à gagner de l'argent
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CD Toyota Dyna, à partir de fr. 19 350.- © Toyota Hi-Ace 1600, à partir de f r. 14 650.- CD Toyota Lite-Ace 1300, à partir de fr. 11950.-
Camion à plateau, châssis-cabine court, châssis- Fourgonnette, fourgonnette vitrée, minibus, châssis- Fourgonnette, fourgonnette vitrée, wagon,
cabine long, châssis-cabine double. cabine, camionnette à plateau, Pick Up à double-

cabine, car de ramassage scolaire.
© Toyota Hi-Ace 2000, à partir de fr. 17050.-
Fourgonnette , fourgonnette vitrée , car de ramassage
scolaire.

Toyota Lite-Ace, Toyota Hi-Ace, Toyota Dyna. Une autobloquant, moyennant supplément De quoi être
gamme d'utilitaires à tout faire, propres à résoudre les encore plus à l'aise en dehors de la route et en sécurité
problèmes de transport ardus. Rentabilité élevée grâce sur la neige. Toyota Dyna 2000: camion léger à roues
à une utilisation optimale de la place disponible, d'accès jumelées et 5 vitesses. Toyota comble tous les désirs,
facile, idéale pour les chargements encombrants. Con-

ception technique étudiée et éprouvée, garantie de [ veuillez n'envoyer de la documentation sur:
. . . , I D Toyota Lite-Ace D Toyota Dyna D Toyota Land Cruiser 4x4

grande Simplicité a I USage. rorme moderne, plaisante. I D Toyota Hi-Ace D Toyota Hi-Lux 4x4 D Toyota élévateurs
Confort digne d'une voiture de tourisme de classe I Entreprise 

moyenne. Toyota Lite-Ace 1300: utilitaire compact, idéal, I Responsable 

standard ou à toit surélevé. Toyota Hi-Ace 1600 ou 2000: I Adresse 

nombreuses versions à succès. Tous les modèles de I NP- localité ?
Hi-Ace sont livrables équipés en option d'un différentiel Le!!_f.yÎL. _2^_ ' a

J— 

TOYOTA
AVANTAGEUX MULTI-LEASING TOYOTA. TELEPHONE 01 - 52 97 20. TOYOTA SA, 5745 SAFENWIL, 062 - 67 93 11. LE N° 1 JAPONAIS, EN SUISSE AUSSI.

! GARAGE DU PREMIER-MARS S.A. NEUCHATEL TH. «.38) 24 44 24 I
AGENCES OFFICIELLES | Agents locaux : 2043 Boudevilliers. Garage Tip Top • H. Schultess. Tél. (038) 36 16 90.
^^^^^^^^^^^^  ̂

2108 Couvet, Garage G. Masson. Tél. (038) 63 18 28

Il _L»y.(0 ̂ il J GARAGE PIERRE WIRTH, NEUCHATEL «* de .a Gare 5a M <033, 24 58 58 B
¦ GARAGE DES ROCS, E. BOURQUIN, DIESSE m ««ai 8516 51/62 B
B B

Transformation
et réparation de
manteaux e^estes

mouton
retourné
R. Poffet, tailleur.
Ecluse 10,
Neuchâtel 1.
Tél. (038) 25 90 17.

62120-A



Pour faire publier une « Petite annonce »,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Les liées - cadeaux deik ëêy ÇOhittûf* fiM ÛUmûtT^^k^ ŷi^% * jWMfr Gf îinivi *n̂ ^HÉ|̂ ^
''  ̂ 31.098K , véritable '̂ TT  ̂ ^

~  ̂ *—*- « . **̂ _£j  ̂*SlÇ* tcUSrf' 1 
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V/jlf̂ * W^^Ê$^y^M  ̂noyer d'Afrique , traité à l' antique ^** 
|̂_^SH 

276

- 557 - 45 cm - ^"*,s-̂  
SS ^ÊÊT̂ 

^N'/Xî. 35.1757K , hêtre . iï^Ŵ h IlISlIlfP  ̂P I " \ I
IIÉÉ

I ^ olivier teinte noyer , antique a
*55*22»»*̂

j f^VvO teinte palissandre , MPf^^ff ! W':; ' *> B$P 11 I I J-'"*!! clair , t ravai l  ar t isanal  soigne. H i ]

¦̂ \V"iT patchwork cuir/grosse ^W^fJ lifyï 'IIYYJ \M i I^E - 
54/35/107 cm de haut * t^L,»̂ ^ 

? "

4F$[(b ^^R-gY noyer d'Afrique traité S_L«a»K_» V! 280.562 , 88/46 cm , ^^^^^J-J 273.334, 46 cm,
<i]l_J*> — " ^W"̂  —' à l' antique , «Fratino» *3¥^*^PP _̂B_te8»_M k noyer d'Afrique , l __2^p?Y^  ̂CH?K chêne

_pX -iga f- i/ti ^1*<*pW*iS28p> trai té  à l' ant ique , c St34 ,j* >«?>§ rraM 89 
\̂#A^ " ar Sf K. plateau rabattable i "̂ ^^^A_0_^wJ^«

Ĵ ^'l̂  795 g-y^^JJyy 'ySyÊ WSr^̂ lrf ŷi «Fratino» %é *̂̂==========
À̂ P̂ ^̂ ^ ĵ

*^^ -S§&^^^^^w lfifi!lr î; iSSis ' ^"^ î  llPlIil
î 1
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^7f, 5^T^^̂ *̂ 4f 1 I <<R
"staurkt

S
ion!> 280.561 , 55/41 cm , L W$W"W»

/Ŝ  30.1734K , pouf assorti noyer d'Afrique , traité  ̂ n 285.- Sd^Tĥ f' Beloutch-Tôrba ,
^iv~* «.__ ¦ i. .• rr .¦ 1 i k I a bords en b seau , env. 69 x 109 cm
-fiy//^ 260-- a 1 antique , «Frat.no» J^^L tablette amovible 295 

—
/>te 235.— ^

BB»«
B5K

 ̂ 325 — 
^t>.—

•]* 30.1752K, repose- dË^ÈÈk /ÊÊÈÊÈSm^^œS&l -̂ ~~~~~~—

'i[<^ 835 —
lC n°y"f ^ iÊ£y Wi ^^^^^^^^^\mi 276.518 , 42 cm ,f 280.078, 58/33 cm, ^̂ ^̂ ||

vsA# " /i .P^^slff ->-]( 577 74 rnî s|||S'/ noyer avec noyer/dur , ï^^™S !

C///5. J^^^S 
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d'Afrique , traitè W marqueterie , traité à l' antique , Beloutch-Gebet ,
*%X W«H à l'antique , «Fratino» s^yle «B.ederme.er» style «B.edermeier» env . 78 x 135 cm
«vS f̂ l̂ Si 240

— 325.— 420.— 330 —"**Vv IV 19 ^*S^̂ *"f 
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Ŝ  ̂ 35.1789K , hêtre teinte!, '- ¦ I <? 276.571 , 87 cm f I *̂ P^̂ ^IB lll? 1 1 IQ , , ,-> 
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Q <; YT  ̂| f ^ SI '**Î_^É_Î il © I
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/t f^ ^
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style baroque g Noyer d'Afrique/^  ̂ / Sa I^e, \ HlË9&|f
?AV 345.— gi^^f ' ,̂ 3 365.— érable — velours rouge , I §_ . "j*É_lfc lll
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traite a 1 antique. style Louis XV . j) ^9i SBHK ' R SI

5JA
^
' dessin d'enfant , &^YYfâ. | I 273.282?88cm^H / I » 280.079, 92/49 cm , ï j

?% 
rouge ou bleu ggp5a^ |ffl bouleau/dur fff 276.624, 102/60 cm, i laiton/verre cristal

•N\Viy 34.— "^Sv^V î/ traité à l'antique , 1/ noyer/noyer d'Afrique} à bords en biseau Tous ces prix
"**¦_> u^ç y^^Ë_l__;v3/ style espagnol avec marqueterie , style baroque 795.— s'entendent à l'emporter.
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360'~" 1540.- idiiiii.iiiiijJiu ib1 ii-ni mnin «wtmminm.

'4 V&ytâF*- U *«&?&!&*¦ -i> ̂  «C *̂«r tâ *tè tK  ̂| ĴLB_rjrf>aJ_[Î *->- %1 %g

NEUCHATEL BIENNE AVRY-CENTRE 
Terreaux 7, H Seyon Place du Marché NeuîH près Fribourg 1400H

3 min. â pied Jeudi vente du soir N1 sortie: MATRAN, LU-VE nocturne 121349.A
Téléphone 038/25 7914 Téléphone 032/42 28 62 Téléphone 037/30 91 31

5 PAIRES SKIS montés, bon état, bas prix.
Tél. 25 01 30. 123257-J

MORBIER. Roger Rubin, route de Soleu-
re 27, Le Landeron. 123309.J

ORGUE ÉLECTRONIQUE portatif Crumor
Haven 61 Nerve Center, deux claviers
rythmes incorporés, possibilités infinies,
pédalier 12 notes Synthesizer Roland 2000
Leslie 760 Combo Préamp. Prix à discuter.
Tél. (038) 41 26 47 (9-12 h). 115922.J

MAQUETTE 170/90 cm train Marklin HO,
3 locos, nombreux accessoires. Téléphone
57 16 50, soir. 115920-j

IDEAL EMBRU 2 sommiers pour lits de
95/190 cm, valeur 1200 fr., cédés à 580 fr.
Tél. 31 15 59. 123347.J

MANTEAU ASTRAKAN noir, 1000 fr., tail-
le 42, en parfait état, cause double emploi.
Tél. 24 41 77, l'après-midi. 123252-j

EAU-DE-VIE 1979, 42° à 20 fr. le litre : mira-
belle, prune, pruneaux; bouteille poire Wil-
liam. Bevaix, tél. 46 13 40. 123363-j

PNEUS D'HIVER 165 x 14. Tél. 55 25 04,
heures des repas. 123367-j

UN POUSSE-POUSSE bleu marine, une bai-
gnoire-table à langer, le tout à l'état de neuf.
Tél. 42 50 58. 123108.J

SKIS FOND 4 sets 210, 195 cm, souliers 43,
42, 40, 38, 50 fr. le set ; fauteuil relax
moderne, tissu brun, 120 fr. Tél. 51 34 45.

123497.J

8 CHAISES copie LS XVI, salle à manger
espagnole, piano crapaud, meubles divers.
Tél. 36 15 20, heures repas. 123394-j

VÉLOMOTEUR 2 vitesses, très bon état,
nombreuses pièces neuves. Tél. 53 18 88
(12 heures). 123393-j

CANAPÉ ANCIEN noyer; 3 jantes R 16,
3 pneus neige 165/14 Continental radial.
Tél. 24 70 16. 123339.j

BILLARD français, modèle Louis XVI, 240 x
130 cm. Tél. (038) 55 11 86. 123368-j

2 PAIRES PATINS doubles lames, 1 paire
patins garçon N° 30, 2 paires chaussures de
ski Nos 29 et 31. Tél. 42 32 26. 123T18-J

VIOLONS 4/4 violon muet. Instruments à
cordes faciles à jouer: harpe celtique,
dulcimers, épinettes. Tél. 33 23 90, dès
19 heures. 12339e-j

4 JANTES avec pneus clous pour Opel
Record, 1 potager combiné bois-électricité
avec four, très bon état. Tél. (038) 55 18 18.

123403-J

TRÈS BEAU TAPIS pakistanais fond rouge, à
l'état de neuf, 304 x 227 cm. Tél. 33 19 13.

123398-J

JEUNE CHIEN. Tél. (038) 55 15 27, Montal-
chez. 123117-J

VAISSELIER PALISSANDRE, humidificateur
Lumatic, pompe d'aquarium Ehein 386,
cage pour perroquet. Tél. (038) 61 22 86.

115932-J

BELLE PAROI MURALE en très bon état.
Tél. 41 16 10. 123410-j

2 BEAUX COMPLETS pure laine, avec gilets,
ceinture 90 cm. Tél. 36 13 29. 123412-j

COMMODE BLANCHE 50 fr. Tél. 33 42 04.
129005-J

SKIS VÔLKL neufs avec fixations 727,430 fr.
Tél. 33 47 74. 129012.J

POUR CHASSE PHOTOGRAPHIQUE : Novo-
flex poignée pistolet 400 m/m (3 lentilles) +
Tex 2 x pour Nikon (ou autres SLR), état de
neuf, 1100 fr. Tél. (038) 53 19 63, le soir.

129014-J

2 PNEUS NEIGE sur jantes, 1 porte-bagages
pour Ford 12 M 1970. Tél. 31 84 90. 123417.J

CAUSE DÉPART chambre à coucher
Louis XV. Tél. (038) 57 13 55. 133515.J

CASSETTES video VCR LVC 120, 20 fr. la
pièce; LVC 150, 25 fr. la pièce. Tél. 25 28 01
de 7 h 30- 11 h 30. 123232-j

UNE COMMODE galbée en sapin. Tél. (032)
83 30 52. 123377 J

CHAÎNE STÉRÉO. Tél. 24 31 58, le matin.
123496-J

BATTERIE ORCHESTRE complète, bon état.
Tél. (038) 63 19 83 (heures repas). n5933-j

CHERCHE VÉLO d'appartement.
Tél. 24 05 71. 129025-j

LIVRES SUR L'HORLOGERIE d'Alfred
Chapuis. Tél. (038) 25 64 51. 123274-j

ACHÈTE CARTES POSTALES anciennes,
suisses et étrangères. Tél. (039) 31 22 95.

115751.J

a i  oui u s ĵ
LOGEMENT 3 PIÈCES chauffé avec terrasse,
tout de suite ou à convenir (Littoral neuchâ-
telois). Adresser offres écrites avec référen-
ces à BY 2205 au bureau du journal. 123295- j

CHAMBRE MODESTE indépendante, meu-
blée, pour pied-à-terre. Tél. 25 98 52.

123379- J

HAUTERIVE dans villa, 2 chambres meu-
blées indépendantes, quartier tranquille,
vue sur le lac, douche. Pour visiter,
tél. 33 14 90, heures des repas. 123109-j

CERNIER APPARTEMENT 3 PIÈCES ensoleil-
lé, 365 fr., charges comprises. Libre dès le
T" janvier 1981 ou à convenir. Tél. 53 11 46,
le soir. 123111-j

CORCELLES STUDIO tout confort à 2 minu-
tes du trolleybus. Tél. 31 57 21, heures
repas. 121334-j

QUARTIER GARE début janvier, apparte-
ment 3 pièces spacieux, balcon.
Tél. 24 76 28. 123112-j

PESEUX magnifiques appartements de
4'/2 pièces, avec cheminée de salon. Libre
immédiatement. Tous renseignements :
Michel Kramer, tél. 31 13 53. 123423 J

APPARTEMENTS 3 PIÈCES, balcon, vue,
325 fr. et 410 fr. + charges. Tél. 25 27 57.

1608 5-J

I"' AVRIL 1981 appartement 2 Vi pièces,
cuisine agencée, balcon, 5mo étage, Hauteri-
ve, chemin de la Marnière 69. Tél. (038)
51 40 26. 116239-J

^D£MÂSffiJËS^A L̂0OEI£m
APPARTEMENT 1-2 PIÈCES confort, en ville,
fin février 1981. Adresser offres écrites à
AZ 2218 au bureau du journal. 115908-J

FAMILLE CHERCHE DANS MAISON à 1 ou
2 logements, appartement de 4 pièces,
confort pas indispensable. Région Neuchâ-
tel (jusqu'à 20 km). Tél. (038) 51 48 75.

123357-J

FAMILLE UN ENFANT CHERCHE APPAR-
TEMENT 3 ou 4 pièces, à Marin, pour le
I0' février 1981. Tél. (039) 26 58 09 (heures
des repas). 123258-J

MONSIEUR SEUL cherche appartement
2 pièces, rez, région Boudry et environs. Tél.
(031)58 22 83. 123113-J

URGENT cherche 2-3 pièces, loyer modéré,
région la Béroche. Tél. 55 21 06. 123338-J

STUDIO MEUBLÉ est cherché par jeune
fille; libre immédiatement, près de la gare,
Neuchâtel. Tél. (038) 63 18 50. 129015-J

JE CHERCHE APPARTEMENT dès 3 pièces,
isolé ou à la campagne, de préférence avec
jardin, pour une jeune femme et deux chats.
Loyer à discuter. Urgent. Tél. 24 02 88.

129018-J

SOS URGENT appartement 3 pièces pour
mère avec fils convalescent, prix modéré,
pour fin décembre. Tél. (038) 33 15 72.

123285-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES à Cor-
naux, pour fin mars 1981. Tél. 47 15 40.

123170-J

CHERCHE APPARTEMENT 3 PIÈCES à Neu-
châtel, au plus tôt. Tél. (037) 28 49 86.

123366-J

FEMME DE MÉNAGE lundi après-midi à
Bôle. Tél. 42 57 42. 123388-J

HAUT DE SAINT-BLAISE cherchons femme
de ménage 3 demi-journées par semaine.
Tél. 33 13 10, après 19 heures. 123426-j

DIVFHS M
CHERCHE MODÈLES MASCULINS. Rensei-
gnements : tél. 25 79 33. 123289-j

QUELLES MAMANS voudraient se grouper
pour trajets Saint-Biaise - Neuchâtel, 4 fois
par jour, 9 h et 11 h - 14 h et 15 h 45.
Tél. 33 16 38. 123374-j

A LA CAMPAGNE BERGER APPENZELLOIS
mâle, 4V". ans, pure race, vif et affectueux.
Tél. 42 54 29, heures repas. 123405J

QUEL RETRAITÉ AIMANT JARDINER
souhaiterait participer à l'entretien d'un
jardin? Tél. 2521 52, le matin. J23337-J

LA PATERNELLE - NOËL 1980 le samedi
6 décembre 1980 à 13 h 45 au Cercle libéral,
Neuchâtel. Renseignements : J. Paccolat,
Marin. 123385-j

A DONNER CONTRE BONS SOINS CHATTE
stérilisée, 2 V_ ans, très propre. Tél. 55 10 01.

115934- j

JEUNES CHIENS, CHATS à donner contre
bons soins. Protection des animaux,
tél. 31 37 75. 129006-j

JEUNE GARÇON suisse allemand (16 ans)
cheche pour le printemps 1981 bonne place
pour apprendre le français. Tél. (038)
33 47 61. 123101-j

DAME ferait des remplacements réguliers
de sommelière ou autres; libre environ
3 jours par semaine, entre le lundi et le ven-
dredi. Adresser offres écrites à BA 2219 au
bureau du journal. 123408-J

JEUNE HOMME CHERCHE TRAVAIL.
Tél. 25 87 66. 123378-J

URGENT DAME ayant voiture à disposition
cherche travail à temps partiel (magasin).
Faire offres sous chiffres 28-400157, Publici-
tas, 2034 Peseux. 13351 u

SECRÉTAIRE posédant baccalauréat cher-
che travail à temps partiel ou complet, dès le
5 janvier ou date à convenir. Tél. 33 21 09.

123301-J

JEUNE VENDEUSE DIPLÔMÉE cherche
emploi '/ajournée en confection dames.
Tél. 25 90 02. 12328U

JEUNE FEMME garderait à domicile des
petits enfants. Téléphoner toute la journée
au (038) 33 44 85. 117366-J



Finances fédérales
Les libéraux-PPN, les radicaux et même les socialistes suisses vous
proposent d'accepter « les mesures d'économie » pour assainir les finances
fédérales.

SI LA CONFÉDÉRATION MANQUE D'ARGENT
QU'ELLE LE PRENNE LÀ OÙ IL EST...

sur le bénéfice fabuleux des banques ;
en luttant contre la fraude fiscale ;
en taxant davantage grosses fortunes et gros
revenus ;
en limitant les dépenses militaires

... MAIS PAS SUR LE DOS DES TRAVAILLEURS,
NI SUR CELUI DES CANTONS!

Contre cette politique antisociale votez

NON à la quote-part des cantons au produit net
des droits de timbres.

3 E
_1A1_ NON à la réduction delà quote-part des cantons

 ̂- n| | ln| 
au 

bénéfice net de la 
ré gie des alcools.

f\ M la i 11 ¦ NONà la révision du régime du blé (augmenta-¦ ~^^B ¦ tion du prix du pain).

OUI à la ceinture de sécurité.

m POPj
121371-A 
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t̂aMmn* .̂ CITROËN CX 2400 Pallas 1977 13.700.- j
/¦ OJSfW FIAT 132 GLS 1976 6.900.-

JT ̂ _  ̂_i_i_P ̂ k. MAZDA RX2 1976 6.700.-
M.KV^.I'.JA LANCIA GAMMA 2,5 cpé 1973 19.900.-

I . ̂ Ŷ *̂̂ T̂T" _ 1 ALFA NUOVA Super 1.6 1977 7.800.-
i YYTYTY7Y ,H 1 1 LAOA ISOO S 197a 6.700.-

à I I M • k_> FORD GRANADA 2,3 L bit 1977 11.400.-
r I 1 I H I 1 CrmOËN MÉHARI 1980 8.400.-

1 L i l LA _ l l L - I L - | [ l  HONDA ACCORD 3 p. 1979 10.800.-
^̂ÊWWÊÊ —mmJ crraoÊN cx GTi 1979 16.800.-

«P 4ESW Wr AUDI 100 GL5E Avant 1977 10.900.-
_̂» _JCT _̂h» -dr BMW 320 aut. 1975 6.900.-
f̂lK Hr CHEVROLET CAPRICE 1977 13.900.-^̂ ¦""" ¦̂  ̂ CITROËN VISA SUPER 1979 7.850-

-.„.„_ ,_ _. •«„-..».«_ _* OPEL COMMODORE 2,5 1980 14.900.- i
GARANTIE "W CONFIANCE iÇ CITROËN GSA break 1979 9.900.-

CITROËN CX 2400 C-matic 1977 11.900.-
Pas seulement un nom HONDA CIVIC 5 p. 1979 8.900.-
mait un engagement FIAT 'î0 CP* 1974 11-900--mai» un Bn.a..m.iu CITROËN OS 1220 bk 1976 4.700.-

„„.„_ ,..„,. _,. _._. -ii--.. LADA 1200 1976 4.950.-Preno-t I avl» de noa client» FORD MUSTANG 23 Ghia 1978 13.900.-
, CITROËN CX PALLAS Inj. 1978 14.900.-

CYDCDTICCCC AUSTIN PRINCESS
CArCn I I9CCO 2200 HLS 1976 5.500-
Livrables immédiatement FORD GRANADA 2,3 L 1977 7.900.-

CITROEN CX 2200 1976 6.600.-
Aiimanic , 1Q7-» «; ï-nn_ FIAT 132 1974 4.900.-
PEuÂloT304S 974 3 900- CITROËN GS 1220 1975 4.900.-
POMTIAC F̂ORMULA 400 976 13 800- FORD TAUNUS 1,3 1976 6.300.-
VOÎ!7OA L̂

MULA400 l9786 ,
7:m- ™»™?j« %Vl™~

TOYOTA COROUAUFT 1,6 1978 11.400.- *Jf"JV£t»n i « 1I77 %wm
~ 

iPLYMOUTH VOLARE 1977 9.900.- HONDA ACCORD 3 p. 1977 5.800.-
HONDA ACCORD GL 1979 12.600.- 
BMW 3.0S 1972 12800- BgPj Hff |!Plf$H CTfi-fl

H B  
wSEa m̂iàJM m ifi

¦y ' ŷ y ^yy ^^ MERCEDES 2OO D 1976 14.400.-
WMI,lll||lH|l MERCEDES 230/4 1975 13.800.-
-3T-.-I I 1 ¦¦ !¦ MERCEDES 240 D 3.0 1975 12.900.-¦ ' • ¦"¦LEHM - I MERCEDES 250 SE 1968 5.900.-
V. 'ÏÏM l 'r i. H. ' - 1 MERCEDES 250 C 1972 1O500.- i^̂m MERCEDES 280 1972 11.800.-

OPEL ASCONA 1,6 .Ut. 1975 4.900.- SJHICSMSSIE .974 M*»
" '

EDUAT5HOO
2000TC SS ÎSSS: BBHB&M ÎSS .SSkLAOA 150<) 

.SttJïV MERCEDES 350 SE 1974 20.850.-

nRHHMBHl /• -, I BP B̂ !/ '\y WTTM :¦ . ¦::
3DATH IU. WTI I ''B Pour la ville W a9 È • iSS m M
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A vendre

Citroën CX
Reflex
5 vitesses , août 80,
10.000 km, vert
métallisé , remise
intéressante.

Tél. (038) 24 12 13.
121210-v

AUTOMOBILISTES
PROTÉGEZ VOTRE VOITURE, FAITES UN
POLISSAGE ET UNE COUCHE DE PROTEC-
TION. POINTS DE ROUILLE, CORROSION,
NETTOYAGE INTÉRIEUR.

ANDRÉ AESCHLIMANN
POLISSAGE AUTOS
LAVAGE CARROSSERIE ET MOTEUR.
TRAVAUX SOIGNÉS.
Entrée Prébarreau 12, Neuchâtel.
Tél. atelier 25 90 55.
Tél. domicile 33 35 78. 64160-A

Garage La Cité SA
Ĵ|̂  

PEUGEOT
&\}pÊjÈ Boubin 3 - Peseux

^P|P Tél. 31 77 71

PEUGEOT 304 SL
1978-04, 16.000 km, to, vert métal.

PEUGEOT 304 GL
1977-07, 55.000 km, bleu métal.

Vendues expertisées et garanties.
133529-V

Voitures de tourisme * H
dès Fr. 34.- par jour
y compris 50 km (p. ex. Fiat 127) !

Tel. 038/24 72 72
(Garage Hirondelle) j

m 

Location de voitures I
Camionnettes ^HLeasing 115103-v lH

97093-V

Garage La Cité SA

f̂j|&l 
PEUGEOT

tff\WŜ I Boubin 3 - Peseux
! MmF^ Tél - 31 77 71

PEUGEOT J7,1976, peinture neuve,
état mécanique impeccable.

Vendue expertisée et garantie.
133628-V

De particulier,
à vendre
OPEL 1900
caravan. Bas prix
Tél. 57 14 83, entre
midi et 13 heures.

123402-V

Nos occasions
expertisées

Datsun Cherry
100 A, 1972, jaune

Mlnl 1000
rouge, 1972

Opel Mania
1900 SR, 1974,
vert/noir

Opel Ascona
1973, rouge

Renault R 5 TL
1974, orange

Oldsmoblle F 85
1966, rouge

Volvo 122 S
pour bricoleur.
Tél. (038) 51 18 50.

123418-V

Passât GL
modèle 1978,
35.000 km.
Expertisée,
très soignée.

Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. n .925- v

Camionnette
Renault
Estafette.
Expertisée,
parfait état.

Garage de la Croix
Montmollin
Tél. 3140 66.115924-v

Opel Record
Ford Escort
VW Golf
Opel Manta
Dès Fr. 100.—
par mois.

Garage
Franco-Suisse
Les Verrières
Tél. (038) 66 13 55.

121290-A

A vendre
Opel Senator
2800
1979, 35.000 km,
13.500 fr.
Tél. 25 53 74.
En cas d'absence,
laisser message
sur le répondeur.

129019-V

Belle occasion

VW PICK-UP
1974, avec bâche.
Moteur et freins
neufs . Expertisé.
Etat irréprochable.
Tél. (038) 45 13 75.

115906-V

Mitsubishi
Sapporo
Renault 5 TL
Fiat 127
L 1050

VW Golf
Lieder, etc.
Autos-Marché
Daniel Benoit
3236 Gampelen.
Tél. (032) 83 26 20.

123124-V

Dyane S
1974, orange

CX 2400 Break
1979, gris métallisé {
CX 2400 Saper

1977, ven métallisé
CX 2200

1976, blanche
Datsun 240 KGT

1978, crochet
Honda Accori

Sedan 4 p
1978, vert métallisé '

120971-V

A vendre

Peugeot 504
Break
Expertisée, révisée,
Fr. 5800.—.

Tél. 31 31 01.
31 91 45. 12102S-V

A vendre

Lancia 2000
1971, 80.000 km,
en parfait état ,
Fr. 1600.—

Peugeot
304 GL
1976, 30.000 km,
radio, galerie.
Expertisée.
Fr. 4800.—.

Tél. (038) 61 1172.
133561-V

Belle occasion

Datsun 100 A
Cherry break
très bon état,
Fr. 3200.—.

Tél. (038) 24 18 42.
133524-V

Peugeot 204 GL
Fr. 1600.-
Expertisée,
bon état.

Tél. (038) 24 21 69.
121360-V

A vendre

Renault
17 TL
91.000 km,
modèle 1975.

Tél. 24 30 90.121364-v

Lancia Beta
1600
1977, 50.000 km,
expertisée 11/80.
Tél. (038) 51 18 50.

129009-V

Bus Fiat 900 T
modèle 78,
50.000 km.
Expertisé, avec
pneus hiver , été.
150 CONFORT SCO
Gouttes-d'Or 17,
Neuchàtel.
Tél. 24 37 06. 123419-V

A vendre

Fiat 124
sport 1600, experti-
sée juillet 1980.
Tél. 24 59 78,
11 h -12 h 30, 19 h-
20 heures. 129020-v

A vendre

Yamaha
250 Trial
Prix à discuter.
Tél. (038) 25 15 76.

129016-V

A vendre

VW 1300
4 pneus neige,
radio.
Tél. (038) 25 32 78.

123286-V

A vendre
Expertisée
Opel Kadett C
1200, coupé,
Fr. 4800.—,
48.000 km.
Tél. 25 4315. 123103-V

A vendre >

Alfasud sprint
1300, 1979,
24.000 km,
prix Fr. 9200.—
Tél. 47 10 74. 123099-v

A vendre

GOLF GLS
en parfait état ,
prix à discuter.
Tél (038) 53 19 45.

123384-V

A vendre

Opel Kadett
1080 cm 3
brun métallisé,
159.000 km,
non expertisée.
Modèle 1971
en bon état de marche.
Prix à discuter.

Tél. heures des repas
(038) 51 38 66. 121352-V

Petites annonces â tarif réduit
70 centimes le mot!

Ces petites annonces sont classées sous les rubriques suivantes :

Sont exclues de ces rubriques
# Toute annonce émanent de commerçants, d'industriels, d'entreprises, sociétés commerciales pour

tout ce qui a trait à leur activité professionnel
$ Les offres de vente et d'achat de véhicules à moteur

COMMENT FAIRE PARAÎTRE UNE PETITE ANNONCE ?
, O Nous recommandons aux lecteurs de la ville de s'adresser directement à notre bureau de réception, 4, rue Saint-Maurice, où ils pour-

ront passer leurs ordres
e Pour les lecteurs qui ne peuvent se déplacer : il suffit d'écrire le texte qu'ils veulent voir paraître au dos de la formule de versement

du compte de chèque postal (coupon de droite) par laquelle ils paieront l'annonce — CCP de la Feuille d avis de Neuchâtel 20-178

ANNONCES SOUS CHIFFRES
hfvVri" p

nc!urs 5U' dé?irent .9arder l' anonymat peuvent prof iter de notre service sous chiffres qui réexpédiera les réponses. Dans ce cas, une sur-
Y ; Ji

e J' , ra etre aJ° utee au Pn* de l'annonce et il faudra compter 9 mots supplémentaires pour la formule: «faire offres sous chiffres... auBureau du journal ». r ' . , j¦

Filiale d'une grande banque suisse , cette société- financière nous mandate pour la recherche d'un

COLLABORATEUR
DE HAUT NIVEAU

Sa fonction couvrira :
- acquisition
- analyse financière
- négociation commerciale.
Ce poste exige un responsable
• diplômé de formation supérieure IHEC, droit , sciences économiques)
• biiingue français-schwyze rdùtsch (origine romande), anglais souhaité
• ayant acquis une solide expérience professionnelle des divers aspects de la gestion financière et

commerciale de sociétés.
En outre, l'autonomie de ce poste nécessite au premier chef esprit d'entreprise et de synthèse, dyna-
misme ainsi qu'une bonne pratique de la négociation.
Enfin, le poste, impliquant des déplacements en Suisse et en Europe (20 à 50%), requiert des qualités
personnelles d'engagement , d'adaptation et d'organisation.
- La rémunération est adaptée à l'importance de la fonction.
- Le lieu de travail et de domicile sera obligatoirement en Suisse alémanique.
- L'entrée en fonctions est immédiate ou à convenir.
Prière de faire offres manuscrites détaillées avec curriculum vitae, copies de certificats et photo à Ideal-
Job, Conseils en personnel S.A., Lausanne , M. Ph. Grunder , directeur , qui vous garantit une totale discré-
tion.

IDEAL-JOB, Conseils en Personnel S.A.
-̂ ^̂  1. place de la Riponne - 1005 Lausanne. «"T **--*) -

compagnie d'assurances sur la vie

cherche pour Neuchâtel et environs

UN COLLABORATEUR
pour service externe de notre agence

COLLABORATRICES
pour son service extérieur.
Les candidats doivent faire preuve d'enthousiasme et de dynamisme. Une
grande persévérance alliée à la volonté de se créer une situation sont les
gages de leurs succès.
Les postulants seront formés par la compagnie.
Conditions de travail avantageuses, prestations sociales d'avant-garde.

Adresser offres, avec curriculum vitae, ou téléphoner à :
M. Raymond BASTARDOZ, agent général
10, rue Pourtalès
case postale 903, 2000 Neuchâtel. Tél. (038) 24 50 70. 115137-0

imiiii 1 mi ii-ii u ———
La publicité rapporte à ceux qui en font !

Service de publiçrt  ̂f AN L'EXPRESS Tel (038) 25 65 01

Hôtel Terminus
Nous cherchons

femme
de
chambre
Tél. 25 20 21 ou se
présenter. 129013-0

Entreprise industrielle produisant des pièces déta-
chées pour l'industrie horlogère, située dans les
environs de Neuchâtel , engage

EMPLOYÉE DE BUREAU
pouvant assumer de façon indépendante, les
travaux de:

correspondance, facturation, salaire, classement,
télex et documents d'exportation.

Langues : français-anglais

Occasion pour personne de langue maternelle
allemande de parfaire ses connaissances en fran-
çais.

Entrée en service immédiatement ou date à conve-
nir.

Faire offres sous chiffres 28-900.259, Publicitas,
Treille 9, 2000 Neuchàtel. 133509-0

§ _ Pour notre service DÉCORATION,
dl IB nous cherchons
¦_BBB pour entrée immédiate ou date à convenir:¦ —¦
¦B décorateur (trïce) -
gg étiquettiste
E2  

à 3 jours par semaine
- rabais sur les achats

ARM - avantages sociaux d'une grande entreprise.

CO~ ̂  ̂ Les personnes intéressées sont priées d'envoyer
UCIIPUITCI ,eurs offres ou de téléphoner à M. P. Meyer, chef duNtUblfAltL personnel, 1038) 25 64 64. 133554-0

Je cherche, pour
janvier 1981 ou
date à convenir,
monteur
sanitaire
pour le service à la
clientèle et les
dépannages.
Faire offres avec
prétentions de
salaire sous chiffres
EA2197 au bureau
du journal. 123052-0

SECOURS <vp
SUISSE <£&>
D'HIVER: <fb
soyez solidaires !

On cherche:

mécanicien auto
expérimenté ,
ayant le sens des responsabilités.
Bon salaire.
Garage de la Croix
Montmollin.
Tél. 31 40 66. 115926-0

Carrosserie Rosato à Couvet
cherche

UN TÔLIER
pour entrée immédiate
ou à convenir.
Salaire intéressant.
Tél. 63 18 73 ou 63 18 66. 115927-0

Partout :
ville - campagne * sous abri « en plein air

GROS A GAGNER
ÉLEVAGE simple, facile, propre, chez soi, avec petite place.
Augmente rapidement vos revenus ou préparera et agré-
mentera votre retraite, suppléera à l'AVS, etc. ACHAT
GARANTI de la production. Demande. VITE documentation
ILLUSTRÉE GRATIS et sans engagement.

TERRIX-P Case postale 51
1219 AIRE (Genève). 121272-0

Usine de Sainte-Croix
cherche

chef décolleteur
capable.
Bon salaire.

Téléphonez au (024) 61 23 53.
115910-0

On cherche

SOMMELIÈRE
connaissant les deux services.
Salaire élevé. Entrée à convenir.
Tél. (039) 23 40 74. 123386-0

Station centre du Valais
cherche pour saison d'hiver ou à
l'année

jeune serveuse
Entrée début décembre.
Tél. (027) 38 28 04. 121361-0

Restaurant du Raisin, Cortaillod
cherche

SOMMELIÈRE
Débutante acceptée, étrangère avec
permis.
Horaire: 11 h - 14 h - 17 h - 23 h ou selon
entente. Congé tous les deux dimanches et
chaque lundi.
Tél. 42 14 51. 115931-0

Hôtel de la Paix
Cernier • Tél. 53 21 43

cherche pour entrée immédiate ou
date à convenir,

sommelier (ère)
Semaine de 5 jours. 121012-0



• LE GARAGE-CARROSSERIE V. SCHURCH, 2054 CHÉZARD •
^J vous invite à une démonstration et une présentation de la gamme SUBARU !?é?'
A le samedi 29 novembre, dès 9 heures. A

- 1600 SRX coupé 1800 Turismo coupé 1800 Station 4 WD A
• 1800 Sedan 4 WD et la nouvelle SUPER STATION 1800
• 4 WD 8 vitesses. 133S01.A •
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V̂*>>*»W_- .̂ ŝr^̂ -nmontés en Suisse, puis soumis à ¦ l< V\ %"'" //Z/ //! \ \\x  \ W'Ë ¦̂ ^^̂ gi*»--  ̂ v_- ;

des contrôles très stricts. Construits ¦ V x ' / /•'• ' ¦ ^X^ M/ ' 
^
y '̂V^̂ . 1

Et quel service après-vente» | Ma&Uâa+JàbJLwKàui \ ^̂  j| - naA f̂fil l
Pas moins de 11 ateliers centraux K \ . «\el\1\ llÈS V<W*V \
de réparation , de 40 points de Y J)9/ï \ A fl TÛft*  ̂ Y^—* *̂--™-
riP

n
.Xn

csîSdffi et 8f" I Vélos de 20" pour fillettes et pour garçonnets /JU.- 
M\ _..,,:1— 

40 endroits où l'on accepte les H ., . ___ .„ Oà\t\ m *" V _ ..

vélos pour de plus Jss  ̂ 1 VélO de 24 pOUf garÇOIineîS avec dérailleur a 5 vitesses JLQ\J.m 
WkÊÊ I ^̂  BTfc .̂  ̂|f%

Ss. ° l 
$h$j£Û 1 VêlO de 24" POUf fillettes avec dérailleur à 5 vitesses 20ft* lll 1 m/S fl H %  ̂lJ
l̂ fl 

ou moyeu à 3 vitesses _ 
¦W ¦ ¦ 

f̂P 
¦ 

."j T̂ T̂ 7N*̂ yp7 ¦ ,2,̂ A 
En vente dans les magasins Do it yourself. J

ïÉ-iiwâ^̂ «#- .tfe^PiPillm Fauteuii v°itaire ^i-iw«^^̂ #^i\«

I ir§  ̂ -̂̂ ï̂̂ ^pf̂ ^S  ̂ I ¦-¦ V_irl—VJ_T r\ 1
| PgP̂  ̂ Grand-Rue 38 Tél. (038) 3113 33 j|

- -•^b** ¦ _BFtjÊSÊÊÊ'k. BMMLïJM^̂ M -OTt̂ ^ -̂Jŷ W ^Kp̂ =;
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d'aimer For

GIÔ CARDLI
Bijoux or exclusifs

jean-frahcois rnichaud
bijoutier-génnmologiste

place pury 3
neuchâtel

114098-A

FILMS +
REVUES X
Demandez notre
catalogue gratuit
pour adultes
seulement.

MAYFAIR
DIFFUSION
Boîte postale 39
01210 Ferney
Voltaire. 121308-A

Démolition, rue des Epancheurs,
Neuchâtel

à vendre
poutre taillée à la hache, parquet en
chêne, fer forgé, garde-fou, four-
neaux à bois en catelles, évier en
pierre jaune. A donner bois de feu.

12902 2-A

SACHS j  ri

La nouvelle tronçonneuse Sachs-Dolmar
mod. 133-133,85 ce, complète la gamme
de ces machines fiables, inusables,
économiques, à essence ou électriques.

Nos prix sont toujours compétitifs
pour nos articles Importes direc-
tement grâce an cours avantageux
du change. 

Ecorceuses - Débroussailleuses

Taflle-hales - Tarières

Découpeuses - Treuils, etc.

Habillement et équipement complets pour
BÛCHERONS. Tout le matériel forestier.

Catalogue sur demande.
Offres et démonstrations

sans engagement

a
_rp MATERIEL FORESTIER

JE —. MAURICE JAQUET SA
"H

¦

Importateur pour la Suisse romande et le
Tessin.

1054 MORRENS Lausanne
Téléphone (021) 91 18 61

2042 VALANGIN
Téléphone (038) 36 12 42

R. BALLMER
LA CHAUX-DE-FONDS

Tél. (039) 22 35 04

F. JAQUET
2114 FLEURIER
0 (039) 61 10 23

Nombreuses autres aj_èj_r__es_

11408--A



DESTINS !
HORS
SÉRIE
RÉSUMÉ: Marie de Rohan duchesse de Chevreuse, est la plus jolie
femme de la Cour de France, et la plus intelligente. Elle est devenue la
meilleure amie de la reine Anne d'Autriche et prend en pitié la jeune
souveraine, abandonnée aux tracasseries d'un époux morose et maladif.
Anne d'Autriche est tombée amoureuse du beau premier ministre anglais
Buckingham, et la duchesse de Chevreuse s'est évertuée à les rapprocher.
Mais le complot amoureux a échoué à cause de l'opposition violente de
Richelieu. Buckingham jure de se venger et la guerre est imminente entre
l'Ang leterre et la France.

75. INQUIÉTUDES DE LAPORTE

1) Si Richelieu et Louis XIII étaient beaux joueurs, ils reconnaîtraient au
moins que la duchesse leur a rendu de grands services sur le plan diplo-
matique. Ils l'en remercieraient d'une façon quelconque, d'autant que
Charles I0' ajoute : ...« Je vous prie de me seconder pour lui rendre l'hon-
neur et les remerciements que je lui dois pour le grand honneur et félicité
que nous avons reçus par elle... » Un très modeste témoignage de satis-
faction de la part du cardinal et du roi suffirait peut-être à réjouir
Mmo de Chevreuse ; les gens de son espèce n'en demandent parfois pas
plus que d'être estimés à leur juste valeur. Mais le roi et son ministre sont
tous deux engag és dans l'acre conflit secret qui les opposent à la reine.
Aveugles aux dangers réels du dehors ils s'acharnent à la réduire et à la
dépouiller de toutes ses alliances. Madame de Chevreuse est considérée
comme l'ennemie N° 1 I

2) Lorsqu'elle débarque à Dieppe, plus éclatante que jamais , le teint
revivifié par la traversée, un grand jeune homme sort de la foule pour
s'incliner devant elle. Elle reconnaît le regard fidèle et admiratif qui depuis
des années la fait sourire, l'attendrit : celui diu jeune page Laporte, main-
tenant entré à son service, et qui est le courrier secret entre elle et la reine.
Il n'a pas que l'avantage d'être beau garçon. Intelligent, comprenant à
demi-mot , rusé quand il le faut, extraordinairement attaché aux deux
femmes , et avec cela peu «voyant». Les espions du cardinal n'ont pas
encore repéré le rôle et l'importance du garçon. Pour toutes ces raisons la
duchesse de Chevreuse tient beaucoup à lui.

3) Les bons serviteurs sont rares. Mais elle s'étonne et fronce légère-
ment les sourcils. Elle lui avait donné l'ordre de l'attendre à Paris.- o Déjà
ici, Laporte? As-tu un message urgent de la reine?»-«Non, Madame, car
en fait je n'ai pu approcher Sa Majesté depuis plusieurs semaines. Mais il
me fallait vous voir aussitôt afin que vous ayez le temps de vous prépa-
rer... Votre émotion devant les derniers événements risquerait de vous
nuire grandement. » - « Que se passe-t-il ? »- « Je voudrais vous en faire le
récit secrètement.»

4) C est sur la route normande ou s étire le défilé des voitures, que
Laporte, penché à la portière du carrosse, lui parle des dernières avanies
dont la reine a été victime. -«Que Madame l!a duchesse veuille me croire.
Sa Majesté n'est pas mieux traitée désormais qu'une quelconque vieille
maîtresse dont on voudrait se débarrasser soit en provoquant son départ
à force de tracasseries, soit en trouvant prétexte à la chasser.» —
« N'exagères-tu pas , Laporte? »- «Non, Madame. Lorsque je pense à la
façon dont elle a été traitée, elle, la reine de France, par les argousins du
cardinal, mon sang se fige. La personne de la reine n'est plus sacrée. On la
rejette et chacun, le sachant, se détourne d'elle» - «Que s'est-il donc
passé?» répète la duchesse, impatiente.

Prochain épisode : La reine méprisée

Problème N° 582

MOTS CROISESLE MOT CACHE

SOLUTION: Le mot à
former avec les lettres
inutilisées est :

CLEVELAND

HORIZONTALEMENT
1. Nomade, vagabond. 2. Récit. 3. Fleuve

côtier. Belle occasion de papoter. Peu
élevé. 4. Pronom. Lieu de travail. 5.
Couvertes d'une poudre abrasive. 6.
Ennemi des largesses. Fils de Noé.
Conjonction. 7. Mesure de volume. Près de
Catane. 8. Fut métamorphosée. Faisait
hausser le ton. Fatigué. 9. Les maçons s'en
servent. Article arabe. 10. La diane en fait
partie.

VERTICALEMENT
1. Pièce de literie. 2. Roue à gorge. Rusé,

malin. 3. Pronom. Mouvement d'haltéro-
philie. Version originale. 4. Mettre au pas.
Chose sans importance. 5. Ville de Belgi-
que. Massif et col des Alpes. 6. Joyeuse
compagne. Eprouvée. 7. Note. Distance
dans une course. Lettres en exprès. 8.
Sentiment de convoitise. Bien caché. 9. Qui
ne tient pas debout. 10. Emploi, fonction.
Espèces de Chinois.

Solution du N° 581
HORIZONTALEMENT : 1. Triomphant. -

2. Ru. Relater. - 3. USA. Ni. Epi. - 4. Barde.
Aie. - 5. Lier. Avent. - 6. Carpe. Tu. - 7. Or.
Peluche. -8. Nos. GA. Leu.-9.Tarantass.-
10. Sicilien.

VERTICALEMENT : 1. Trublion. - 2
Rusai. Rôti. - 3. Arec. Sac. - 4. Or. Drap
Ri. - 5. Mène. Régal.-6. Pli. Aplani.-7. Ha
Aveu. Té. - 8. Atèle. Clan. - 9. Népenthès. -
10. Tri. Tueuse.

NAISSANCES :Les enfants nés ce jour
seront emportés mais ils auront bon
cœur, curieux, taquins et ombrageux.

BÉLIER (2 J-3 au 20-4)
Travail : Ne renoncez pas aux travaux
entrepris. Votre réussite sera conforme
à vos souhaits. Amour : Un sentiment
très vif occupe votre pensée. Il est par-
tagé. Santé : Vérifiez votre poids car il
peut varier très vite. Vous mangez irré-
gulièrement.

TAUREAU 121-4 au 21-5)
Travail : Les occupations à demi séden-
taires vous évitent des insuccès.
Amour: Vous êtes un peu dérouté par
l'attitude de l'être cher. Cela passera.
Santé : Une grande activité vous est
nécessaire, sinon les forces non
employées se perdent.

GÉMEAUX (22-5 au 21-6)
Travail : Deux voies s'offrent à vous, qui
sont également bonnes; l'une élargit
vos possibilités. Amour: Si vous épou-
sez le Capricorne, son intelligence entre
autre vous plaira. Santé : Les conseils
de votre diététicien devront être suivis
de très près.

CANCER (22-6 au 23-7)
Travail : Deux questions importantes
sont à mettre au clair; et sans attendre.
Amour: Ne vous laissez pas gagner par
un complexe d'infériorité. Santé : Votre
puissance nerveuse peut augmenter
votre temps de travail

UON (24-7 au 23-8)
Travail : Pour les artistes, excellent
moment, ils savent se montrer énergi-
ques. Amour: Une amitié peu à peu
grandit, devient de l'amour et vous
inquiète fortement. Santé : Méfiez-vous
de l'eau glacée; vous ne la supportez
pas, vos intestins non plus.

VIERGE (24-8 au 23-9)
Travail : Vous avez des chances sur le
plan commercial. Elles vous surpren-
nent presque toujours. Amour : L'amitié
que vous accordez au Capricorne est
euphorique mais lui donne certains
complexes. Santé : Méfiez-vous des
brusques indispositions. Elles signifient
une lassitude de l'organe malade.

BALANCE (24-9 au 23-10)
Travail : Votre optimisme se communi-
que à votre entourage et crée un climat
d'activité utile. Amour : Si vous avez
choisi le Bélier, c'est un jourfaste, qui se
présente. Santé : Votre tempérament ne
supporte pas les excès de nourriture qui
encombrent votre organisme.

SCORPION (24-10 au 22- 11)
Travail : Prenez du repos, sans perdre
de vue les réformes à prévoir en géné-
ral. Amour : Evitez de contrarier les
Gémeaux. Leurs observations sont
exactes. Santé : Ne vous laissez pas
entraîner par des considérations pessi-
mistes qui agitent vos nerfs.

SAGITTAIRE(23-11 au 22- 12)
Travail : La chance n'a cessé de vous
servir, surtout dans les carrières origi-
nales. Amour: Votre destin s'engage
dans une voie plus agréable. Réconcilia-
tions, exp lications affectueuses. Santé :
Vous supportez mal la fatigue physique
et morale. Etablissez un menu répara-
teur.

CAPRICORNE (23- 12 au 20- 1)
Travail : Une clientèle nouvelle plus
étendue va vous soutenir. Elle aime tout
ce qui est pratique. Amour: N'aban-
donnez pas votre grand projet. Mettez
bien en avant toute votre sensibilité.
Santé : Suivez strictement votre régime.
Ignorez les tentations qui s'offrent à
vous.

VERSEAU (21- 1 au 19-2)
Travail : Apportez une part de dévoue-
ment et de désintéressement dans vos
activités. Amour : Vous aimez beaucoup
les enfants. Vous partagez sans diffi-
culté leurs chimères et leurs jeux.
Santé : N'acceptez pas un changement
d'emploi vous obligeant à précipiter
votre rythme.

POISSONS (20-2 au 20-3)
Travail: Le projet que vous formez est
très valable, mais vous rencontrerez de
nombreux rivaux. Amour : Votre vie
sentimentale est compliquée et incer-
taine. Une heureuse rencontre vous
stabilisera. Santé: Les contrariétés
peuvent déterminer des crises apathi-
ques, longues à se dissiper.

HOROSCOPE

LJ m^-^smi  A VEC LES ULTIMES MODIFICATIONS DE PROGRAMMES LJ
rSj SUISSE rfUw,
[ J ROMANDE SrW
fSJÎùk 16-55 Point de mire

? 
17.05 3,2, 1... contact

La chaîne alimentaire
ly ĵj 

17.30 Téléjournal
pî HI 17.35 Au pays du Ratamiaou

? 
17.50 A l'affiche

Manifestations artistiques
: AABW et culturelles en Romandie

? 

18.25 Les Pilis
18.30 Le temps d'aimer (fin)
18.50 Un jour, une heure

/ ^Sàk 
19

-
15 Actuel

Y ' "1 19.30 Téléjournal

|̂ 19.50 Tell Quel
? 

Magazine suisse d'information
LES TYPOS TOURNENT LA PAGE

f—i 20.25 L'aéropostale
V fl ou « Le courrier du ciel »

>wjÉ|î scénario d'Edouard Bobrowski
'- ¦ <BR 1. Monsieur Daurat
t ""l réalisé par Gilles Grangier

fik 21.50 Louis Qulllco
i Portrait d'un grand baryton
r" y~ canadien, les étapes de sa
/*(M£ carrière internationale

/"™* Le grand baryton canadien Louis Quili-
[ " ] co, ici en compagnie de Maria Pellegrini.
L _J (Photo TVR)

/flfiB. 22.45 A l'affiche

? 

2me diffusion
23.20 Téléjournal

t 1 FRANCE 1 CfS\
/TC£L 12.10 Réponse à tout

? 
12.30 Midi première
13.00 T F 1 actualités

S 

13.35 Télévision régionale
14.05 C N D P

Aspects de l'aviculture
17.55 T F 1 quatre

/\_j__^ 18.15 Un, rue Sésame

? 

18.45 Avis de recherche
19.10 Minutes pour les femmes

/ ĵS 19.20 Actualités régionales
¦̂'™j 19.45 Les paris de T F 1

| 20.00 T F 1 actualités

/H 20.30 La maîtresse
? de bridge

comédie de Louis Verneuil

A 22.20 Expressions
L J Magazine culturel

.utok ! Portrait d'une étoile - Elève
/ iB  ̂

de l'Ecole de danse de 
l'Opéra

m" S de Paris à l'âge de 11 ans,
Patrick Dupond mène depuis

L J une carrière fulgurante :
j *SJÉL choryphée en 1976, sujet en
/ ^8_a 1978, premier danseur en

? 
1979, il est aujourd'hui promu
danseur étoile. Une occasion
pour « Expressions» de faire

Î Sjfcj 
le portrait d'une étoile qui

? 

monte.
23.35 T F 1 dernière

JAI& et Cinq jours en Bourse

LZbwZLMOŒI

FRANCE 2 ^~~
10.30 Antiope A 2
11.15 Antiope A 2
12.05 Passez donc me voir
12.30 L'homme à l'Hispano (5)
12.45 Antenne 2 première
13.35 Magazine régional
13.50 Face à vous
14.00 Aujourd'hui Madame
15.00 Le Saint

- Le fugitif
15.55 Quatre saisons

Magazine de loisirs
16.55 La TV des téléspectateurs
17.20 Fenêtre sur...

Rancillac , un peintre
de notre temps

17.50 Récré Antenne 2
18.30 C'est la vie
18.50 Chiffres et lettres
19.20 Actualités régionales
19.45 Top Club
20.00 Antenne 2 journal

20.30 La traque
Série en 4 épisodes,
écrits par Marco Pico,
réalisés par Philippe Lefebvre
1. Modus operandi

21.35 Apostrophes
- Par le fer et par le feu

22.55 Antenne 2 dernière

23.05 (N) Pris
au piège

Cycle Max Ophùls
Un mélodrame qui finit bien

FRANCE 3 <§>
18.30 F R S  jeunesse
18.55 Tribune libre
19.10 Soir 3 première
19.20 Actualités régionales
19.40 Télévision régionale
19.55 Saturnin Cie
20.00 Les jeux à Lunéville
20.30 Le nouveau vendredi

Les Boat-Pœp'le oubliés

21.30 Simon, la
royauté du vent

scénario d'André large
réalisé par Paul Plachon

22.25 Soir 3 dernière
et Thalassa ,
journal de la mer

SVIZZERA Jïi ri
ITALIANA SFW

14.00 e 15.00 Telescuola
18.00 Per i più piccoli
18.05 Per i bambini
18.25 Per i ragazzi
18.40 Telegiornale
18.50 Star blazers (10)

19.20 Consonanze
Tra le pieghe del quotidiano

19.50 II régionale
20.15 Telegiornale
20.40 Reporter

21.40 Dalida' 80
Spettacolo di variété

22.30 Telegiornale
22.40 Kojak

- Una cupa domenica

^/«OMIZPKC

SUISSE pTU^ALEMANIQUE Sr07
8.10 et 8.50 TV scolaire
9.30 et 10.10 TV scolaire

17.00 Cours d'allemand
pour les enfants

17.45 Gschichte-Chischte
17.55 Téléjournal
18.00 Carrousel
18.35 Sports en bref
18.40 Point de vue
19.00 Le Muppet Show
19.30 Téléjournal

20.00 Que suis-le?
Jeu avec Robert Lembke

20.50 Panorama
Nouvelles de l'étranger

21.35 Téléjournal

21.45 Borsalino
film de Jacques Deray
(version en allemand)

Une scène de ce film célèbre avec
Jean-Paul Belmondo dans le rôle de
Capella. (Photo DRS)

23.45 Téléjournal

ALLEMAGNE 1 ^Hj
16.15 Tagesschau. 16.20 Sun City-Se-

niorenstadt in Arizona. 17.05- Teletechni-
kum. Berichte aus Naturwissenschaft,.
Technik und Umwelt. 17.50 Tagesschau.
18.00 Abendschau. 18.30 Rund um die Uhr
-Auf demnTeppich. 19.00 Sandmannchen.
19.10 Im Krug zum grùnen Kranze: Harz.
19.45 Abendschau. 20.OOTagesschau. 20.15
Der toile Mr. Flim-Flam. Amerikanischer
Spielfilm. Régie: Irvin Kershner. 21.55
Plusminus. Wirtschaftsmagazin. 22.30 Ta-
gesthemen mit Bericht aus Bonn. 23.00 Die
Sportschau. 23.25 Eurogang - Ein Wagen
voll Madonnen. 0.25 Tagesschau.

ALLEMAGNE 2 <̂ ^>
10.30 Neues aus Uhlenbusch - Das Bild

vom Vater. 16.15 Musikmaschinen -Von der
Spieluhrzum Synthesizer- Mechanik: Rad
und Walze. 16.45 Heute. 16.55 Pfiff ; Sport-
studio fur junge Zuschauer. 17.40 Die Drefy
scheibe. 18.20 Komische Oper l Orpheus
und Eurydike. 18.35 Meisterszenen mit Stan
Laurel und Oliver Hardy. 19.00 Heute. 19.30
Auslandsjournal. Berichte aus aller Welt.
20.15 Maigret-Mord in Etretat. 21.47 Ein
himmlisches Vergnùgen ; Die Schrecken
des Kassierers mit Buster Keaton. 22.00
Heute-Journal. 22.20 Aspekte. Kulturmaga-
zin. 23.05Chapeau Claque. DeutscherSpiel-
fïlm. 0.35 Heute.

AUTRICHE 1 
^̂

9.00 Nachrichten. 9.05 Am, dam, des. 9.30
Russisch; Sprachkurs fur Anfânger. 10.00
Schulfernsehen. 10.30 Zeit der Prùfungen,
Spielfilm um den Konkurrenzkampf an einer
amerik. Universitàt. Régie : James Bridges.
12.20 Seniorenclub. 13.00 Mittagsredak-
tion. 17.00 Am, dam, des. 17.30 Heidi
- Grossmutter kommt zu Besuch. 17.55 Bet-
thupferl. 18.00 Neues von gestern (5). 18.25
ORF heute. 18.30 Wir. Familienprogramm.
18.49 Belangsendung des OeGB. 19.00
Oesterreichbild. 19.30 Zeit im Bild. 20.15 Ein
junger Rebell; Fernsehspiel von Paul Seb-
an. 21.20 Marjon und Manuela, Show. 22.10
Sport. 22.20 Nachtstudio: Zeugen des
Jahrhunderts : Franz Kardinal Kônig. Der
Wiener Erzbischof im Gesprâch mit A. Fell-
ner. 23.25 Nachrichten.

Zl/ t̂ZPBZWl

Pris au piège r̂film de Max Ophùls 
 ̂ J

Antene2: 23 h 05 '
/ ?$&Un mélodrame qui, en quelque J-—<¦'

sorte, finit bien, et bénéficie d'une [_ Jbonne interprétation. Ce film reste *m I
l'un des plus célèbres de Max yfljgft
Ophùls. T "I

Le début: Leonora Eames, une L J
serveuse devenue mannequin, a /**•$¦,
de l'ambition. Pour la satisfaire, Ù - îelle épouse Smith Oh I ri g, un \ j
multimillionnaire. Mais elle décide ~3jf
de le quitter et s 'engage comme j/_*fpy
secrétaire chez un pédiatre, Larry t" "i
Quinada. Mais son inexpérience L J
fui attire des reproches et elle j iÉËL
quitte le cabinet. Smith revient la jr̂ ft
voir et la supplie de reprendre la j i
vie commune. La jeune femme \- g-J
cède, mais reprend son travail ĝ^chez Quinada. Malgré une atti- r-—-i
rance mutuelle, le bonheur leur 

 ̂ J
semble interdit: Leonora est 

^̂enceinte de son mari... /HttiI~l
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^RADIO ROMANDE 1 ET TÉLÉDIFFUSION V _
¦¦

Informations toutes les heures, de 6.00 à 21.00 /wjR
et à 12.30 et 23.55. Stop-service à 14.00, 15.00, L"̂ ^
16.00,17.00 et 21.00. 6.00 Journal du matin, avec [ 

'

à : 6.00,7.00,8.00 Editions principales. 6.30 Actua- | J
lités régionales. 6.40 Bon langage. 6.50 Sports. fe^gSM
6.58 Minute œcuménique. 7.30 Billet d'actualité. 

X?(H§_^
7.45 Echanges. 8.05 Revue de la presse romande. y .
8.10env. Bulletin routier. 8.25 Mémento des spec- [ j
tacles et des concerts. 8.30 Sur demande (Tél. 021 L J
ou 022/21 75 77). 9.30 Saute-mouton, avec à : 9.35 ]/ j j j Ëj $.
Les petits pas. 9.50 Muscade. 10.10 La Musardise. /IR
10.30 L'oreille fine, concours organisé avec la col- r 1
laboration des quotidiens romands. Indice : Louis
Malle. 11.30 Faites vos jeux avec: Le Kidiquoi. p—-""
12.50 Le Parlemensonge. 12.20 La tartine. 12.30 ; /<_.ti__
Journal de midi, avec à: 13.00 env. Magazine / w8_k
d'actualité..13.30 La pluie et le beau temps. r "i

16.00 Le violon et le rossignol. 17.00 Les invités I J
de Jacques Bofford. 18.00 Journal du soir , avec à : __Wfĉ
18.10 env. Sports. 18.15 Actualités régionales. /w$&
18.30 Sans caféine. 19.00 Titres de l'actualité. /'-*****"***

19.05 env. Les faits du jour + Revue de la presse r "1
suisse alémanique. 19.30 Le Petit Alcazar. 20.00 L _j
Spectacles-première. 21.00 Transit. 22.30 Journal j^y
denuit.22.40Petitthéâtredenuit : Berlioz raconté /\É8i
par lui-même, d'André Charlet. 23.05 Blues in the KjîB
night. 24.00 Hymne national. [

^

RADIO ROMANDE 2 KaSËjÉ
7.00 Les titres de l'actualité. 7.05 (S) Suisse- / "BL

musique. 9.00 Le temps d'apprendre, avec à : 9.00 I
Radio éducative. 9.30 Journal à une voix. 9.35 La l J
Semeuse et le parler romand. 9.45 Le cabinet de ^S :
lecture. 10.00 Portes ouvertes sur les connaissan- /\jj f&
ces. 10.58 Minute œcuménique. 11.00 (S) Pers- '̂"̂ ^"
pectives musicales. 12.00 (S) Stéréo-balade. 12.50 T
Les concerts du jour. 13.00 Formule 2. 13.15 (S) \ J
Vient de paraître. 14.00 Réalités. 15.00 (S) Suis- j .4* :
se-musique. 17.00 Journal à une voix. 17.05 (S) / 8̂j9L
Hot line, avec à : 17.05 Rock line. 18.00 Jazz line. L. B
18.50 Per i lavoratori italiani in Svizzera. 19.20 I i
Novitads. 19.30 Les titres de l'actualité. 19.35 La L J
librairie des ondes. 20.00 (S) Le concert du ven- 

^_2;̂
dredi : Orchestre de Chambre de Lausanne, direc- / VR9_I
tion: Arpad Gerecz. 22.00 Le temps de créer: 

___—
Beaux-Arts. 23.00 Informations. 23.05 Hymne ( |
national. R... ,. "

RADIO ALÉMANIQUE 1 ET TÉLÉDIFFUSION 
/f^B̂

Informations : 6.00,6.30,7.00, 8.00, 9.00,11.00, f" "I
12.30, 14.00, 16.00, 18.00, 22.00, 23.00. 6.00 (
Bonjour. 8.00 Notabene. 10.00 Agenda. 12.00 f r"
Touristorama. 12.15 Félicitations. 12.40 Rendez- InWB
vous de midi. 14.05 Musique. 15.00 Souvenirs en /ci -̂-fc
majeur et mineur. r 'j

16.05 Basellandl 1991 ou la Suisse a 700 ans. L J
17.00Tandem. 18.30Sport. 18.45Actualités. 19.30 p jS
Authentiquement suisse. 20.50 Musique de la /WK
Fête des Vignerons de Vevey. 21.30 Magazine /i'~^̂ m
culturel. 22.05 - 1.00 Express de nuit. F "1

?;*?/£¦* f^̂ SlTTiT̂ Ti^Tfj
Jf^yk î 

*[]/IQ

_^ De nombreuses familles /""Ml
QtQ doiventtropsouventvivre 

^
,'"g

*
3nb du salaire trop modeste f j

^3r jjfiQ du père. Pensez-y, offrez L J
f̂fiwB?* une toute petite part de / ĵfc£

#y*ty% votre superflu et versez /^_Hi
"¦ »* votre contribution au 

___

SEC0UHS SUISSE D'HIVER 
^

Un menu
Grape-fruit
Escalopes viennoises
Cornettes
Salade aux endives
Poires Belle-Hélène

LE PLAT DU JOUR :

Poires belle-Hélène
Pour 4 personnes : V4 litre de glace vanille,
50 g de chocolat noir, 1 jaune d'oeuf, 2 cuil-
lères à soupe de lait, 200 g de sucre, '/_ de
litre d'eau, 4 poires, 1 jus de citron.
Pelez les poires. Faites cuire le sucre avec
l'eau et le jus de citron. Mettez les poires
dans ce sirop et laissez-les cuire 10 min.
environ. Laissez-les refroidir. Faites fondre
le chocolat avec le lait et, hors du feu, incor-
porez-y le jaune d'oeuf. Lorsque les poires
sont refroidies, dressez-les dans des
coupes sur de la glace vanille. Nappez avec
le chocolat tiède.

Le conseil du chef
Glaces et sorbets
A la crème glacée traditionnelle, s'ajoutent
les parfaits, les sorbets, les mousses, qui
permettent de faire la découverte de consis-
tances et de saveurs différentes.
Pour les présenter, tous les contenants
peuvent être utilisés : coupes à dessert
individuelles, verres à pied, verres anciens,
demi-écorces de pamplemousse, etc.
Avec des boules de glace, on peut réaliser
des pièces montées pour plusieurs person-
nes, à napper, au dernier moment, d'un
sirop ou d'une crème froide ou chaude.
Pour conserver leur vertu digestive, les
sorbets doivent être composés de jus ou de
pulpe de fruits ainsi que de sucre. Parfois on
leur incorpore des blancs d'œufs sous

forme de meringue à l'italienne. Ils ont la
valeur nutritive des fruits utilisés, à laquelle
s'ajoute celle du sucre. Les sorbets au citron
et au cassis sont particulièrement riches en
vitamines.

Gymnastique
A la maison
- Appuyée sur le dossier de deux chaises
bien calées et stables, bras tendus, se
soulever du sol, la jambe gauche tendue, le
genou droit légèrement fléchi. Effectuer ce
mouvement à l'inverse par un pédalage
rapide. 3 minutes.
- Appuyée sur le dossier de deux chaises,
bras tendus, lever les deux jambes tendues
horizontalement. Demeurer ainsi quelques
instants. Reposer les jambes au sol. 20 fois.
- Appuyée sur le dossier de deux chaises,
bras tendus, lever les deux jambes serrées
l'une contre l'autre, fléchies, le plus haut
possible. Les ramener au sol lentement.
20 fois.
- Accroupie entre deux chaises, genoux
fléchis, le haut d'un dossier dans chaque
main, glisser les jambes en avant, jusqu'à
être allongée. Bras et jambes bien tendues,
lever alternativement une jambe en repo-
sant l'autre au sol.

Beauté
Les ombres à paupières
Il existe toute une gamme d'ombres à
paupière : l'ombre à paupière en poudre
compacte s'applique au pinceau. Effleurez
légèrement avec le pinceau le fard que vous
avez choisi sur votre palette et passez-le
horizontalement sur votre paupière à
demi-fermée, en partant du coin interne de
l'œil. Vous obtiendrez ainsi de très jolis
reflets de transparence. N'appliquez votre
ombre à paupières que sur une crème de
base, elle tiendra plus longtemps.

POUR VOUS MADAME



H ws B JB H S-i-B H P wi ll-wl ë HI-U _H_1 HAH

(rrf tPli H Hl ¦ 13 CABLES CORTAIL LO D SA
wV/V4l LV./I Bip v N̂ S?^/ HP é N E R G I E  ET T é L é C O M M U N I C A T I O N S

/ *̂ ti  ̂ VT^Evy ^V* CH-2016  CO RTAILLOD
V_ Hl y CORNAUX X2  ̂ CRESSIER
, . . B NEUCHATEL

TELEVISION ^________^ ____ RADIO 
VHF système PAL ^g COnStNICtlOII °UC

eeo de Î1GÎF8 têléréSSSU Sudwestfunk 1 stéréo~ 
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TV Suisse Romande Canal 4 BSI 16111111166 Sudwestfunk 2 * stéréo
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Neuchâtel Neuchâtel Delay, Radio ¦ TV S.A. Yvonand Jaggi-Electriclté S.A. La Nea î. Télé-Répa M.-J. Rohner coques
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Veau aux hormones : le groupe socialiste demande
l'institution d'une commission d'enquête parlementaire

Conférence de presse a quatre jours de la session d'hiver

De notre rédacteur parlementaire a
Berne:

Faut-il créer une commission d'enquête
parlementaire pour élucider l'affaire du
veau aux hormones? C'est du moins ce
qu'a demandé le groupe socialiste des
Chambres fédérales, dans une conférence
de presse donnée à Berne jeudi matin.

Diverses personnalités ont pris la parole
à cette occasion, et en premier lieu le prési-
dent du parti socialiste suisse, M. Helmut
Hubacher, conseiller national de Bâle-Ville,
qui a déploré « que l'on fasse du veau le seul
bouc émissaire», alors qu'à son avis toute
la production de viande est « contaminée »,
et souhaite une révision d'ensemble de la
politique agricole. M. Roger Biedermann,
chimiste cantonal à Schaffhouse, a
présenté l'exposé suivant, tirant à boulets
rouges contre l'administration fédérale et
«l'agriculture officielle » et brandissant
sans arrêt la menace des produits cancéri-
gènes. M"e Yvette Jaggi, conseillère natio-
nale vaudoise, a émis ensuite des réfle-
xions fort sensées sur la nécessité d'une
politique d'information cohérente et
ouverte de la part des autorités, en matière
de santé publique, Puis M. Neukomm,
conseiller national bernois, a présenté la
proposition du groupe en faveur de la créa-
tion d'une commission d'enquête «auxfins
de procéder à des recherches concernant le

contrôle des viandes et des denrées alimen-
taires ». La commission, précise ensuite le
projet d'arrêté, serait en outre chargée de
déterminer les raisons qui sont à l'origine
du scandale de la viande de veau et celles
expli quant l'utilisation illégale des hormo-
nes et des médicaments, d'examiner si,
dans d'autres secteurs de la production de
viande et des denrées alimentaires , les
prescriptions légales ne sont pas respec-
tées , d'élaborer des propositions concrètes
permettant de rendre plus efficace, à bref
délai , le contrôle des viandes et des denrées
alimentaires (de la production jusqu 'à la
vente), enfi n d'assurer une information
large et correcte des citoyens.

M. Félicien Morel, conseiller national
fribourgeois, a indiqué pour sa part que le
parti socialiste n'a pas attendu les derniers
événements pour demander une nouvelle
politique agricole. Il a dénoncé les dangers
de l'agrochimie et du lobby qui la défend
selon lui, rappelant à ce propos sa motion,
transformée en postulat par la grande
Chambre, en faveur d'un soutien, en parti-
culier financier, de l'Etat central à la culture
biologique. Il a évoqué également l'initia-
tive parlementaire de son collègue saint-
gallois, M. Hans Schmid, prévoyant
notamment des contributions directes de la
Confédération aux paysans quand les prix
agricoles ne leur assurent pas un revenu
équitable - l'adoption de cette initiative
aurait coûté, selon des estimations sérieu-
ses , un demi-milliard par an, et elle aurait
fait de nos agriculteurs de véritables fonc-
tionnaires... Une nouvelle conception en
matière de politique agricole est en cours
de mise au point au sein du parti socialiste,
a conclu M. Morel. Enfin, un conseiller
national bernois, M. Baeumlin, a été le der-
nier à prendre la parole.

UN BEL EXEMPLE
DE DÉMAGOGIE

Ce monstre enfariné ne me dit rien qui
vaille, observait le bon M. de la Fontaine.
Nous éprouvons, à l'issue de la conférence
de presse du groupe socialiste, et face à sa
proposition, des sentiments fort sembla-
bles à ceux du fabuliste.

La loi sur les rapport s entre les Conseils,
sur laquelle se fonde le projet, prévoit (arti-
cle 55) que «si des faits d'une grande portée
survenus dans l'administration fédérale
commandent que l'assemblée fédérale
clarifi e de façon particulière la situation,
des commissions parlementaires d'enquête
des deux Conseils peuvent être instituées
pour déterminer l'état de fait et pour réunir
d'autres moyens d'appréciation».

Cela suffi t, croyons-nous, à montrer la
faiblesse de la proposition des socialistes et

I échec probable de leur entreprise devant
le Conseil national (pour ne pas parler du
Conseil des Etats). Elle ne distingue pas, en
effet, entre ce qui s'est passé à l'intérieur de
l'administration fédérale et ce qui s'est
produit en dehors, aveotous les risques que
cela comporte de confusion entre l'inter-
vention parlementaire et celle, annoncée
par le conseiller fédéral Honegger , de la
justice. En outre, le mandat confié à la
commission va trop loin, notamment en ce
qu'il prévoit une extension de l'enquête à
l'ensemble du secteur des denrées alimen-
taires, mais aussi en suggérant l'élabora-
tion de propositions pour améliorer les
contrôles et l'information. Que l'on nous
comprenne bien : il est possible, et même
évident dans certains cas, que de telles
mesures sont nécessaires, mais une
enquête parlementaire ne représente assu-
rément pas le moyen adéquat pour y arri-
ver.

Nous ne parlerons pas de l'intervention
de M. Biedermann (dont la traduction fran-
çaise, qui figurait dans la documentation
remise pour la conférence de presse, était
simplement atroce). Sa façon de présenter
le problème nous a paru peu cohérente et
souvent très simpliste - par exemple, il
nous semble que l'on n'a pas résolu beau-
coup de problèmes en se bornant à
affirmer , entre autres, qu'il faut «interdire
l'utilisation de tous les produits qui déve-
loppent de façon irréfutable le cancer cher
I homme». Et puis, cette intervention d'un
chimiste cantonal, se réclamant de son
titre, à l'échelle fédérale, est bien curieuse,
et l'on se demande ce qu'en pense le
Conseil d'Etat schaffhousois...

Nous avons dit le bien qu'il faut penser
des déclarations justes et raisonnables de
M ""Jaggi ; quant a la conception nouvelle
en matière de politique agricole annoncée'
par M. Morel, nous l'attendons de pied
ferme, en imaginant d'avance les dépenses
qu'elle impliquera, sans que soient prévues
les recettes nécessaires pour les couvrir.

Bref, dans l'ensemble, un bel exemple de
confusion des problèmes et des idées, avec
des jugements excessifs - l'apport de la
chimie à l'agriculture est-il vraiment
uniquement négatif? - Et sans nuances, et
la volonté de servir une démonstration
précise- « nous sommes conscients du fait,
a dit encore M. Biedermann, que dans une
sociét é de consommation dominée par le
profit maximum, l'agriculture ne saurait
être un monde à part »...

En un mot, a une veille de session, un bel
exemple de démagogie.

La cause de la santé publique, comme
celle de la protection des consommateurs,
mérite mieux que cela.

Etienne JEANNERET

E3!in> Le phénomène... Coluche!

AUTOUR DU MONDE EM QUELQUES LIGNES

«Les responsables de l' affaire Coluche
sont , d'abord , les partis politiques », écrit
lundi l 'éditorialiste d 'un quotidien fran-
çais qui reproch e aux chefs de file politi-
ques de répéter des slogans et des « cli-
chés » décalés par rapport aux réalités.
Un autre commentateur voit, lui aussi, en
France « des réactions de reje t de la poli-
tique, du spectacle qu 'elle offre , du déchi-
rement des politiciens et de leurs allian-
ces » .

LES PARTISANS DU « COLUCHISME »

Paradoxe de ce « coluchisme », il a reçu
aussi bien le soutien d'associations de
petits commerçants, vestiges du «pouja-
disme» historique, que d'intellectuels
classés «à gauche» qui lui donnent une
indiscutable teinte d'anarchisme: des
vedettes comme Léo Ferré , des cinéastes
comme Jean-Luc Godard ou Roman

Polanski , et surtout une série étonnante
d'universitaires, de sociologues,
d'avoca ts, d'écrivains. Il a même reçu
l'appui d 'un conseiller à la cour d'appel...

Les observateurs commencent à se
demander si Coluche n 'est pas en mesure
de recueillir les 500 signatures d 'élus
nécessaires pour cautionner une candi da -
ture présidentielle. «La crainte de
l'Elysée est non pas que Coluche prenne
des voix, mais qu 'il paraisse à la télévi-
sion et ridiculise les institutions».

Les candidats aux présidentielles
disposent en effe t d'un temps égal
d' antenne, et certains craignent de voir,
entre une intervention de François Mi t-
terrand, premier secrétaire du parti socia-
liste, et une apparition de Valéry Giscard
d'Estaing, un candi da t en salopette bleue
et au nez rouge de clown venir, dans un
sty le argotique, dénoncer « ces guignols ».

Des collectionneurs de pays blanc

FRIBOURG
Une publicité étonnante à Fribourg

Curieuse histoire de publicité collective
que celle des commerçants de la rue de
Lausanne et du quartier du Bourg, à
Fribourg. Au moment où l'on enterre les
«carnets de timbres » et les « services
d'escompte» , parce que les prix nets ont
fait place nette, les points-cadeaux distri-
bués par ces cent vingt commerces font
florès. Ils donnent même droit, depuis cet
hiver, à une journée de ski «à l'œil » sur les
pistes des stations fribourgeoises.

Hier, les commerçants tenaient confé-
rence de presse. Pour eux , offri r une
journée de ski à un adulte ou à deux
enfants , dans la région, c'est faire en sorte
que «l'argent reste dans notre canton» .
Pour le directeur de l'Union fribourgeoise
du tourisme, c'est aussi le moyen de
concrétiser « une solidarité ville-campa-
gne ». Vaut-il la peine de lâcher de si grands
mots? En réalité, les points-cadeaux défient
le rationnel. On les collectionne amoureu-
sement à Fribourg. Et de l'amour, il en faut ,
quand on sait qu'un franc égale un point
voyage et que 1200 points sont nécessaires
pour un jour de ski... L'engouement sur-
prend les commerçants eux-mêmes. Ils
assurent qu'ils ont offert 7% de points de

plus que l'an dernier. En 1980, près de
4000 personnes ont participé à des voyages
de groupes pour lesquels ils ont échangé
près de dix millions de points.

Les commerçants ne voientplus de limite
au succès de leur opération, basée sur la
solidarité publicitaire, et vieille de bientôt
25ans. Sept cent cinquante personnes se
sont précipitées à Venise. Grèce aux tim-
bres, en 1980... Les commerçants fribour-
geois, qui organisent eux-mêmes leurs
voyages, cherchent à loger 800 personnes
à Cannes , pour le printemps prochain. Les
Cannois n'ont qu'à bien se tenir. Les per-
sonnes âgées sont très heureuses de
s'évader par ce moyen. La «clientèle» des
voyages n'est pas forcément celle des
magasins. Ce qui veut dire que des gens
collectionnent des timbres pour faire plai-
sir... P. T. S

VILLE DE NEUCHATEL

La principale affaire dont a eu à s'occu-
per hier après-midi le tribunal de police de
Neuchâtel , présidé par le juge suppléant
M. C. de Montmollin , avec l'aide de
MT'L' Emma Bercher , greffier , concernait
un accident de la circulation avec lésions
corporelles.

Le 12 mars dernier , aux premières
heures de la matinée, un enfant , le petit
Olivier Renaud , qui était en train de
traverser le passage à piétons se trouvant
près de l'hôpital Pourtalès , fut renversé
par une auto conduite par Cl. H., de Neu-
châtel , et projeté à une quinzaine de
mètres la tête contre le trottoir et souf-
frant de graves blessures à la tête et à la
mâchoire.

De longs mois de traitement n 'ont pas
encore redonné à cet enfant le plein usage
de sa bouche et personne ne peut dire
quelles seront les conséquences à moyen
ou à long terme du traumatisme crânien
dû au choc.

PAS SIMPLE

La question est de savoir jus qu'à quel
point la responsabilité pénale du conduc-
teur de l'auto est engagée, car les données
du problème si elles paraissent claires ne
sont juridi quement pas simples.

Le conducteur dit avoir vu l'enfant trop
tard pour l'éviter , alors qu 'il était occupé
à ne pas « toucher » un cyclomotoriste qui
roulait dans le même sens; Il a fr einé à
bloc quand il a aperçu l'enfant masqué à
sa vue un court instant , dit-il , par une
fourgonnette qui dépassait un autre véhi-
cule arrêté avant le passage clouté préci-
sément pour laisser passer Olivier.

L'affaire est délicate juridi quement et
le juge a dû , pour rendre son jugement ,
s'accorder un délai d'une semaine.

PETITES AFFAIRES

L'essentiel de l'audience comportait de
relativement petits cas , que de tels tribu-
naux traitent à longueur d'année : infrac-
tions à la loi sur les stupéfiants , voies de
fait , injures qui sont rarement pittores-
ques et parfois terriblement embrouil-
lées !

Hier le juge a puni d'une amende de

150 fr. et de 75 fr. de frais les nommés
E. D'A. et P.-A. F. pour insultes et
condamné un trio de jeunes à 90 fr. de
frais pour trafic de drogue. Enfi n, il a
libéré deux protagonistes d'une dispute
qui s'était finie par des voies de fait , J.-P.
et M. S., à payer 35 fr. de frais chacun.

Une bizarre affaire de voies de fait sur le
parking de la place Alexis-Marie-Piaget,
devant le monument de la République,
entre un automobiliste un peu énervé,
Cl. 1., et un piéton R. D. qui fut sa victime,
sera sans doute tirée au clair d'ici une
semaine par le président qui rendra son
jugement à l'audience de jeudi prochain.

Responsabilité pénale d'un conducteur qui
renverse un piéton sur un passage de sécurité

Son régisseur tombe sous les balles
PARIS (ATS-AFP).- Le régisseur du

comique français Coluche, René Gorlin,
âgé de 39 ans, a été découvert mort
mardi matin dans la banlieue parisien-
ne, apprenait-on hier à Paris de source
policière.

Il a été tué de deux balles dans la

nuque. Selon les enquêteurs, le meurtre
n'a aucun rapport avec les récentes
activités politiques de Coluche. Il est
sans doute, estiment-ils, le résultat
d'un règlement de compte. L'homme
était connu des services de polices pour
proxénétisme.

VAUD

Orbe (ATS). - Le juge d'instruction du
canton de Vaud a annoncé jeudi qu 'un détenu
était mort aux établissements pénitentiaires de
la plaine de l'Orbe dans la soirée de mercredi. Il
s'agit probablement d'un suicide. Une enquête
a été ouverte par le juge informateur du for.

Mort en prison

Quatre autres candidats!
PARIS (ATS-AFP).- Quatre nouveaux

candidats marginaux aux élections prési-
dentielles françaises viennent de se faire
connaître.

• M"* 0 Christiane Loretz, directrice de
laboratoire médical, se présente comme
présidente de l'association «Femmes sans
frontières ». Elle considère que seules les
femmes peuvent offrir «à tous les enfants
de la planète » un monde de paix et de
bonheur».
• M. Pierre Malraux, maître-imprimeur,

président du « Centre social français»,
association qui se donne pour but de
préserver la paix sociale par différentes
mesures et de rassembler les Français.

• M. Jean Leygue, alias Jean Ki-Lo-Re-Di,
sans appartenance politique, qui se
présente comme « créateur de la nouvelle
République, la 6"10». Il « offre au pays»: le
moteur à air, qui ne consomme rien, la
centrale électrique à mouvement perpé-
tuel.

• M. Florent Gaudin, se présentant
comme artiste dramatique, candidat « de la
liberté » qui s'oppose à Coluche, qu'il
estime être «un faux comique».

TESSIN

BERGAME (ATS).- L'avocat d'affaires
tessinois Pierfrancesco Campana, accusé
avec 18 autres personnes d'avoir « blan-
chi» des capitaux provenant de rançons, a
été mis jeudi en liberté provisoire par le
président du tribunal de Bergame (TI),
devant lequel il comparaissait. Campana se
trouvait en détention depuis le 15 novem-
bre 1979.

Cette décision a été prise à l'issue de
l'interrogatoire de Campana. Le président
du tribunal l'a motivée par le fait que
depuis le début du procès, le 12 novembre
dernier, aucune preuve de la culpabilité de
l'accusé n'a été apportée. L'avocat tessi-
nois a d'ailleurs continué à nier toutes par-
ticipations à des transferts illégaux de capi-
taux et de marchandises entre l'Italie et la
suisse.

Parmi les accusés se trouvent deux
autres Suisses, propriétaires de bureaux de
change au Tessin, mais ils ne se sont pas
présentés devant le tribunal. Jusqu'à ce
jour, les débats n'ont pas permis de faire la
lumière sur l'affaire.

Ljberté provisoire
pour l'avocat

tessinois Campana
Plus de 10.000 morts
dans la seule province

d'Avellino?
AVELLINO (AFP).- Le général Tambur-

rino a expliqué la différence entre les chif-
fres fournis par l'armée et ceux, sensible-
ment différents, donnés par le ministère de
l'intérieur (dont le dernier bilan fait état de
près de 3000 morts) par le fait que l'armée
compte les morts au fur et à mesure que les
corps sont dégagés des décombres. Selon
lui, on compterait déjà plus de
10.000 morts dans la seule province d'Avel-
lino !

Le commandant des unités militaires de
la région d'Avellino a d'autre part affirmé
qu'il avait reçu l'ordre de mettre en route
ses troupes seulement lundi matin, à 10 h,
soit plus de 12 h après la première secous-
se.

D'autre part, le ministre de l'intérieur,
M. Virgilio Rognoni, a repris hier soir la
démission qu'il avait présentée la veille au
président du conseil Arnaldo Forlani, déci-
sion qui avait été rejetée par ce dernier.

Assassinat à
Saint-Sébastien

SAINT-SÉBASTIEN (ESPAGNE) (AP).- Le
lieutenant-colonel en retraite Miguel Gar-
ciarena. 61 ans, chef de la police municipale
de Saint-Sébastien, a été abattu hier par
deux jeunes gens, alors qu'il se rendait à
son bureau en voiture.

Les agresseurs, selon la police, ont
ouvert le feu à l'arme automatique sur le
véhicule, alors qu'il était arrêté à un feu
rouge.

Le chef de la police a été atteint de trois
balles à la tête et de plusieurs projectiles au
ventre.

Le chauffeur de la voiture a été légère-
ment blessé.

D'après la police, l'attentat semble être
l'oeuvre de l'organisation séparatiste
basque ETA.

C'est la 121""° victime d'un attentat en
Espagne depuis le début de l'année.

Les yeux bandés ils
accusent la Suisse!

ROTTERDAM (ATS-AFP).- Quatre témoins
guatémaltèques, dont deux - un homme et une
femme - ont conservé les yeux bandés durant
leur déposition pour éviter d'être reconnus, ont
demandé au 4*"* tribunal Russell de condamner
les gouvernements de Suisse, des Etats-Unis,
d'Israël, d'Argentine et du Chili pour l' aide
qu'ils apportent aux autorités de leu r pays. Les
quatre témoins avaient été appelés à déposer à
propos de la répression qui a coûté la vie à une
trentaine de personnes, à la suite de l'occupa-
tion, le 31 janvier dernier, de l'ambassade
d'Espagne au Guatemala.

Us ont expliqué que cette opération pacifi-
que avait été entreprise par un groupe
d'Indiens révoltés par la passivité dont
faisaient preuve, à leur avis, les autorités et la
presse de leur pays à propos du sort de sept
autres Indiens portés disparus depuis septem-
bre 1979.

Ces sept disparus, ont déclaré les témoins,
avaient été séquestrés par la police à l'issue
d'une manifestation, et seraient morts durant
leur détention.

En conclusion, les témoins ont demandé au
tribunal, qui prononcera son jugement diman-
che, de déclarer le gouvernement guatémaltè-
que coupable de génocide.

Sports et protection civile

MONTAGNES
Au Conseil général de La Chaux-de-Fonds

C'est une soirée sans grands éclats de voix
qui attendait le Conseil général de La Chaux-
de-Fonds, hier. Sous la présidence de M. Henri
Jeanmonod , le législatif accueilli t tout d'abord
un nouveau membre, M""* S. Morel (rad), qui
remplacera également M. Claude Darbre ,
démissionnaire, à la commission des comp-
tes 1980.

Puis , sans beaucoup d'enthousiasme en
raison de la gravité du sujet , on accepta le rap-
port concernant la planification générale de la
Protection civile (coût pour ces prochaines
années : vingt millions dont quatre environ à

charge de la ville). Cela avec le secret espoir
qu'on ne doive pas y recourir.

Enfin , dans la foulée , le Conseil général prit
acte d'un autre rapport du Conseil communal
relatif aux sports et concluant à la non-néces-
sité de mettre sur pied une commission consul-
tative en ce domaine. Rapport , nous l'avions
déjà dit , fort intéressant , qui déboucha sur une
discussion très constructive. Le reste de la
soirée devait être consacré à une multitude de
motions et interpellations , non sans qu 'au préa-
lable , en réponse à M. Berger (pop), le prési-
dent de la Ville précisât que la commune
entendait se joindre â la campagne en faveur
des sinistrés italiens. Ny.

MOSCOU (AP). -L 'Union soviétique a
lancé hier un engin spatial de la série
«Soyouz T»: à son bord, trois cosmo-
nautes. Les trois cosmonautes sont
Oleg Makarov, 47 ans, ingénieur de vol,
Leonid Kizim, 39 ans, ancien pilote de
l'aviation soviétique et commandant du
vaisseau spatial, et Gennady Strekalov,
40 ans, ingénieur chargé des recher-
ches.

L'équipage avait pour mission de
poursuivre les essais du nouveau
modèle de la série des «Soyouz T».
Aucune allusion n'a été faite quant à la
durée de cette mission.

Un autre «Soyouz»
est parti !

(ATS). - Un incendie a éclaté jeudi matin
dans l'appartement de M. Emilio Giuliani, pro-
priétaire de la station-service de l'orée du bois,
à Vuarrens. A la suite d'une explosion du four-
neau à mazout situé dans la salle de séjour , le
feu a détruit les trois pièces du logement et le
mobilier. Les dommages sont évalués à environ
100.000 francs.

SLP: oui mais
aux discussions

avec l'ASAG
BERNE (ATS).- Le syndicat du livre et du

papier (SLP) est d'accord d'entrer en
discussion avec l'Association suisse des
arts graphiques (ASAG) sur les questions
toujours en suspens touchant à la conven-
tion collective de travail, mais l'entrevue
doit avoir lieu au plus tard dimanche 30
novembre !

Dans un communiqué diffusé jeudi soir ,
le SLP indique en effet que l'ordre de grève
lancé à ses membres pour le lundi 1°'
décembre ne peut être rapporté sans
accord préalable avec l'ASAG. Au cas où
celle-ci n'entrerait pas en matière sur la
convention minimale proposée par le SLP,
conclut le communiqué, l'Association
patronale porterait seule la responsabilité
d'une grève alors inévitable.

INFORIVIATIOMS SUISSES

Un projet ferroviaire de 653 millions
Pour améliorer les transports publics dans la région zuricoise

ZURICH (ATS). - Les transports publics
ne sont plus guère capables de faire
concurrence au véhicule privé, dans la
région zuricoise, tant ils sont surchargés.
Afin d'améliorer le réseau ferroviaire, le
gouvernement zuricois vient de soumettre
au Grand conseil un vaste projet dont le
coût est estimé à 653 millions de francs .

L'aspect le plus spectaculaire en est la
construction d'une ligne rapide en grande
partie souterraine reliant la gare centrale à
la gare de Dietlikon - direction de Winter-
thour - via Zurich-Stadelhofen. Le peuple
zuricois décidera, en septembre prochain
probablement, de la réalisation de ce
projet , présenté jeudi à Zurich par le
conseiller d'Etat Hans Kuenzi.

La question des transports publics régio-
naux est soulevée depuis des années. Il y a
sept ans, le peuple zuricois rejetait un dou-
ble projet de métro et de train rapide régio-
nal. Depuis, l'idée du métro a été abandon-
née. Reste donc le train rapide qui devrait,
par horaires cadencés et liaisons directes
renforcées avec l'arrière-pays, inciter les
Zuricois à abandonner leur voiture. Du
point de vue des travaux, le projet implique
le percement d'une ligne souterraine de
plus de 5 kilomètres entre la gare centrale
et la localité de Dietlikon, à mi-chemin entre
Zurich et Winterthour. C'est ce qu'on
appelle la ligne du Zurichberg, puisqu'elle
longe en effet la colline de ce nom. Le projet
prévoit également de creuser sous la
«Hauptbahnhof » une gare souterraine qui

trouvera place au-dessous de la galerie
marchande. On attend beaucoup de l'éta-
blissement de ce nouveau réseau qui per-
mettrait d'augmenter de 517 à 998 le nom-
bre quotidien de mouvements de trains
régionaux dans les gares de Zurich. Si les
électeurs acceptent le crédit , les travaux
pourraient commencer 18 mois plus tard,
dureraient environ Sans. La ligne du
Zurichberg serait donc en service à partir
de 1990.

Des 653 millions que coûtera la réalisa-
tion de cet ouvrage, 553 seront à la charge
du canton. Les CFF, en tant qu'exploitants
du réseau, verseront les 100 millions
manquants. Leur situation financière
précaire ne leur permet pas de faire plus.
Quant à la Confédération, mal tournée à
l'égard du canton de Zurich selon le conseil-
ler d'Etat Kuenzi, elle n'est pas disposée à
apporter son aide tant que la nouvelle
répartition des tâches entre cantons et
Confédération n'est pas réglée. « Nous ne
pouvons plus attendre, affirme Hans Kuen-
zi, sinon il sera trop tard. » Le gouverne-
ment zuricois assumera donc seul l'essen-
tiel de ces frais considérables, dans le cas
bien sûr où les électeurs les acceptent. Le
fonds cantonal pour les transports publics
sera asséché et endetté à cet effet.

Le projet gouvernemental sera prochai-
nement discuté au Grand conseil, les éven-
tuelles oppositions se concrétiseront alors .
On s'attend à des réactions hostiles de la

part des économes, vu l'importance du
crédit de la part des commerçants qui
regrettent que le projet ne prévoie pas une
halte supplémentaire au centre-ville, et de
la part de la gauche qui craint que la ligne
du Zurichberg ne favorise la concentration
des places de travail dans certains endroits
et n'accentue le déplacement des popula-
tions.



Pologne: la grève
évitée de justesse

Le gouvernement lâche du lest...

VARSOVIE (Reuter-pap). - Le syndi-
cat libre «Solidarité» a annulé son mot
d'ordre de grève générale et son bureau
national s'est déplacé dans une grande
aciérie de Varsovie, afin d'y recevoir les
représentants du gouvernement et
d'ouvrir des négociations sur le respect de
la légalité en Pologne.

La grève, qui devait démarrer hier à
midi (heure locale), a a été annulée après
la libération d'un typographe et d' un
employé du bureau du procureur de la
République accusés d'avoir diffusé un
document confidentiel sur les dissidents
polonais.

Jan Narozniak et Piotr Sapelo ont été
remis en liberté sous caution.

«CAUTION SOCIALE »

Le président de l'association des jour-
nalistes polonais, M. Stefan Bratkowski,
s'étant porté garant pour Jan Narozniak
et Piotr Sapelo, le procureur de la voivo-
die (préfecture) de Varsovie a changé leur

détention provisoire en une mesure
préventive appelée «caution sociale».

Un porte-parole du syndicat a déclaré
que les 10.000 ouvriers de l'aciérie War-
szawa avaient été appelés à ne reprendre
le travail que lorsqu 'un ordre du jour aura
été convenu avec les représentants du
gouvernement.

TROIS CONDITIONS

Il a ajouté que les exigences du syndicat
demeuraient les mêmes qu 'avant l'annu-
lation de la grève, à savoir:

• L'ouverture d'une enquête sur les
pouvoirs de la police ;

• la mise en accusation des responsa-
bles de la répression des manifestations
ouvrières en 1970 et en 1976 ;
• la publication des noms des auteurs

du document sur les dissidents.
A l'Université de Varsovie, plusieurs

centaines d'étudiants occupaient leurs
locaux, hier matin, exigeant l'enregistre-
ment immédiat de leur syndicat libre et la

mise en liberté d'un certain nombre de
dissidents.

UN DOCUMENT
Par ailleurs, le «Times » a publié à Lon-

dres un document qu'il qualifie de confi-
dentiel et qu 'il attribue aux autorités
polonaises dans lequel celles-ci énumè-
rent les moyens appropriés pour lutter
contre les activités des groupes dissidents.

L'essentiel du document traite des
moyens légaux d'entraver les activités
dissidentes, tels que perquisitions et
saisies de publications clandestines. Il
évoque la nécessité de « détenir certaines
personnes afin de les empêcher de se
livrer à leurs activités anti-socialistes ».

Dans le cas où le délai légal de garde à
vue - 48 heures - ne suffirait pas pour
déterminer les chefs d'incu lpation du
prévenu, ce dernier devrait être interpellé
une nouvelle fois et incarcéré dans un
autre commissariat de police pour une
autre période de 48 h, poursuit le docu-
ment.

Ceux qui s'en vont d'Avellino... (Téléphoto AP) ... Et ceux qui restent, comme prostrés... (ASL)

Sommet arabe: les modérés renforcent leur cohésion
AMMAN (AFP). - Le llmc sommet des

rois et chefs d'Etat arabes , qui s'est achevé
hier matin à Amman, a permis aux
«modérés» de renforcer leur cohésion
sous le «leadershi p» irako-jordano-séou-
dien , mais a refusé de couper les ponts
avec la minorité « progressiste» qui n 'a
pas partici pé, estiment les observateurs.

La puissance économi que de l'Arabie
séoudite , la guerre que mène l'Irak contre
l'Iran et le rôle essentiel de la Jordanie ,
organisatrice de la conférence, ont fait de
ces trois pays les principaux animateurs
du sommet. C'est autour du président
Saddam Hussein, du prince Fahd et du roi
Hussein que se sont déroulées les conver-
sations bilatérales les plus importantes et
les plus nombreuses.

Du coup, l'Irak a obtenu du sommet
qu 'il condamne «toute agression contre
un pays arabe» ce qui , estiment certains
observateurs , reprend la thèse irakienne
selon laquelle l'Iran (pays non arabe) est
l'agresseur dans le conflit irano-irakien.

Mal gré la déception causée à la confé-
rence par le refus de cinq pays (Syrie ,
Algérie, Libye , Yémen du Sud, Liban) , et
de l'OLP d'y partici per , les chefs d'Etats
réunis à Amman n 'ont pas cherché à
«punir » les absents.

A l'égard de l'OLP et du Liban , le som-
met a été particulièrement indul gent : s'ils
ne sont pas venus à Amman , a-t-il estimé
en substance, c'est qu 'ils ont été soumis à
des « pressions» . Dans son discours de
clôture , le roi Hussein a «déploré» que
l'OLP «ait été empêchée de partici per» ,
et a affirmé que l'organisation palesti-
nienne devait rester «indépendante» .

La Syrie, qui a été la première à boycot-
ter le sommet , n'a pas été mise en accusa-
tion ni pour son abstention, ni pour son
attitude pro-iranienne.

En ce qui concerne le Liban , où station-
nent depuis quatre ans des unités syrien-
nes dans le cadre de la « force de dissua-

sion arabe» , le sommet a exprime son
« inquiétude» et sa volonté d'agir «pour
renforcer le pouvoir constituti onnel» .

D'ACCORD SUR LES STRATÉGIES
Quant à la stratégie politique arabe ,

dont l'adoption était la raison d'être de ce
sommet et qui avait été préparée par la
conférence des ministres des affaires
étrang ères - où tous les pays sans excep-
tion étaient représentés - elle a été adop-
tée sans problème.

Elle prévoit le rejet de la résolution 242
de l'ONU , le refus de la politi que améri-
caine au Proche-Orient , le renforcement
des liens avec l'Europe , la poursuite de
l'aide à l'OLP et aux pays dits « du champ
de bataille» .

Enfin , sur le plan économique , le som-
met a débloqué une somme de cinq mil-
liards de dollars pour la « décennie d' aide
au développement» destinée à atténuer
les disparités entre les Etats arabes riches
et les pauvres.

! i/ est venu de Suisse p our dé terrer \
j avec ses mains le cadavre de sa mère.» j

CASTELNUOVO CONZA (ITALIE),
(AP). - Venant de France, de Suisse et
d'Italie du nord , trois frères sont arrivés à
Castelnuovo Conza pour trouver leur
mère morte sous les ruines du tremble-
ment de terre de dimanche. Il leur a fallu
près de deux jours pour dégager son
corps.

«Nous avons dû la déterrer nous-
mêmes » a déclaré M. Vito Dimattia, qui
est arrivé de Suisse, pour trouver un
champ de ruines à l'emplacement de ce
qui était naguère une bourgade. «Il n'y
avait personne, ni policier, ni soldat. Per-
sonne ».

Située dans les collines de la province
de Salerne , proche de l'épicentre du
séisme, Conza a été rasée. Sur ses
1000 habitants, 500 au moins sont morts.

Les décombres atteignent 1 m 50 de
hauteur dans les rues. II ne reste sur place
qu'une quarantaine de personnes, qui
portent des masques pour se protéger de
la puanteur des corps en décomposition.
Tous les autres habi tants sont morts ou
sont partis.

Conza, qui se trouvait sur une hauteur ,
est à cinq heures de voiture de Naples, par
une- route étroite et sinueuse. Hui t
maisons seulement sont encore debout.
Deux cents environ ont été détruites.

Personne ne sait exactement combien
de cadavres sont encore ensevelis. Cer-
tains disent 500, d'autres 700.

«MON CŒUR S'EST ARRÊTÉ»

Vito a appris la nouvelle du tremble-
ment de terre en regardant la télévision. Il
a émigré, il y a quelques années en Suisse,
pour trouver du travail. Il ne comprend
pas très bien l'allemand, mais, a-t-il, dit
« mon sang s'est figé, mon cœur s'est arrê-

té». Il est aussitôt parti pour l'Italie et est
arrivé à Conza au petit matin, mardi.

Il a retrouvé sa femme et sa fille qui se
chauffaient auprès d'un feu , en pleine rue.
Ses frères Agotino et Antonio sont arrivés
peu après. Le premier venait de Milan,
l'autre de France.

Creusant avec une pioche et soulevant
les pierres à la main , ils ont finalement
exhumé le corps de leur mère, mardi soir.

«Elle tenait sa belle-sœur enlacée.
Toutes deux étaient mortes », a dit Vito.

Les secours paraissent avoir été très
mal organisés. Trop de vivres et de vête-
ments ont été envoyés en certains
endroits, pas suffisamment à d'autres.

A Conza, des vêtements neufs gisent
dans la rue. « Nous n'avons pas besoin de
vivres. Nous n 'avons pas besoin de médi-
caments. Il n'y a plus de survivants, a
déclaré M. Luciano Silva, un volontaire
civil. Il nous faut des cercueils. Il nous faut
des désinfectants. Les corps commencent
à se décomposer».IRAN-IRAK : CESSEZ-LE-FEU TEMPORAIRE ?

BEYROUTH (AP).- Un cessez-le-feu
temporaire, limité à la région du Chatt-
el-Arab, sera proclamé par l'Iran et l'Irak
pour permettre le départ des navires
étrangers bloqués dans la région, selon
des sources proches du régime irakien à
Beyrouth.

L'envoyé spécial des Nations unies, M.
Olof Palme, avait annoncé à New-York
que l'Iran et l'Irak acceptaient de laisser
partir les 63 navires étrangers bloqués
dans l'estuaire, et que les détails de cette
évacuation étaient examinés.

Le secrétaire général des Nations unies ,
M. Kurt Waldheim , avait proposé un tel
cessez-le-feu partiel au milieu du mois
d'octobre. L'Iran avait rapidement
accepté cette proposition, pour des
raisons humanitaires, mais l'Ira k ne s'était
pas engagé. L'approbation de l'Irak
constitue, semble-t-il , le premier succès
de la mission de paix de M. Palme.

Selon les sources irakiennes à
Beyrouth , cette opération dépendra en
grande partie de la bonne volonté des
deux parties , car peu de représentants des
Nations unies et de la Croix-Rouge parti-
ciperont à cette évacuation.

PESSIMISME
Mais d'un autre côté, comme s'il opérait

une volte-face, M. Olof Palme s'est montré
plutôt pessimiste sur les chances d'une fin
rapide du conflit entre l'Irak et l'Iran , hier
à son arrivée à Stockholm.

L'ancien premier ministre suédois a
déclaré , au cours d'une conférence de
presse : « les perspectives de paix sont fai-
bles en ce moment. Mais tout peut chan-
ger du jour au lendemain , car les deux
parties sont conscientes des risques que
comporte la prolongation de la. guerre» .

Au sujet de sa mission, M. Palme a
encore déclaré: «il s'agissait principale-
ment d'apprendre, d'écouter et de clari-
fier les positions des deux parties et d'éta-

blir des conacts avec les dirigeants de
l'Irak et de l'Iran... Les deux camps adop-
tent des positions de discussion très dures
et aucun ne semble prêt à des concessions.
L'opinion publique n 'est pas favorable ,
dans aucun des deux pays, et les condi-
tions politi ques ne sont donc pas particu-
lièrement bonnes pour la paix» .

Toutefois, M. Palme voit un facteur
favorable dans la crainte que nourrissent
les deux parties d'une intervention des
super-puissances et d'un nouveau
«Yalta» concernant la région.

Enfi n , sur le terrain , les troupes
irakiennes et iraniennes, précédées de

Des soldats iraniens, après la capture d'un char d'assaut irakien à Susangerd.
(Téléphoto AP)

blindés et appuyées par des hélicoptères
de combat, ont livré à nouveau bataille
hier pour s'assurer le contrôle des abords
de Susangerd, dans la province du Khou-
zistan. L'Iran a affirmé que 390 soldats
irakiens ont été tués.

Selon l'agence de presse officielle
iranienne Pars , les combats les plus durs
de la nuit de mercredi à jeudi ont eu lieu
au nord , à l'est et au sud de la ville , et au
nord-est d'Abadan , à Mahshahr.

La radio de Téhéran a affirmé que les
forces iraniennes avaient percé en
plusieurs points le siège de la ville mené
par l'Irak depuis cinq semaines.

Responsabilités helvétiques
Un fait par jour

La 36me session des Etats signa-
taires de l'Accord général sur les
tarifs douaniers et le commerce
(GATT) qui vient de se tenir à
Genève était l'occasion pour
M. Arthur Dunkel d'entrer effecti-
vement en activité en qualité de
nouveau directeur général à la tête
de cett e organisation mondiale.
D'origine vaudoise et schaffhou-
soise, il succède dans cette respon-
sabilité au Genevois Olivier Long
qui, depuis 1968 avait à diriger le
GATT dans des conditions assom-
bries par l'inflation mondiale et la
crise de l'énergie. On ne saurait dire
que son successeur peut s'attendre
à un « règne » moins tourmenté...

La succession d'un deuxième
Suisse à la tête du GATT confirme
une fois de plus que l'Etat neutre
par excellence ne se dérobe pas aux
responsabilités auxquelles le
destine la Communauté des
nations. Le GATT est à la fois un
traité opérationnel au niveau
mondial - 85 Etats en sont mem-
bres à part entière et 32 l'appliquent
de leur plein gré - et un organisme
intergouvernemental, sorte d'asso-
ciation des Etats qui appliquent le
traité. Celui-ci régit actuellement
quelque 85% des échanges com-
merciaux.

C est dans le domaine de ces
échanges que se situent au moins,
pour une part importante, les
tensions du monde d'aujourd'hui.
Dans ce contexte, le GATT est à la
fois un instrument et un forum de
dialogue, de marchandage et de
négociation. Que l'un des points
névralgiques majeurs de la politi-
que mondiale soit confié à un
diplomate suisse n'est pas sans
signification.

En effet, d'autres Suisses opèrent
au centre d'autres points névralgi-
ques des relations internationales.
C'est le cas de l'ambassadeur
Grubel à Paris qui est chargé de
l'épineux problème de la survie de
l'industri e navale en Europe, en
Amérique et au Japon. A Genève
un autre diplomate suisse,
l'ambassadeur Wurth, assume,
quant à lui, la difficile gestion des
« accords multifibre » dont le but est

de maintenir un minimum d'ordre
sur les marchés mondiaux du
textile ou l'acharnement de la
concurrence de certains menace
des millions d'emplois.

Certes, les candidats à ces
responsabilités sont choisis en
fonction des qualifications qu'ils
présentent. Mais ce n'est là qu'un
aspect de leur candidature. Encore
faut-il, pour être retenue, qu'elle
émane d'un pays dont l'action et le
rôle sur le plan international impo-
sent le respect. Sans doute, cette
considération tient-elle une place
importante dans le raisonnement
des gouvernements qui ont à dési-
gner les responsables aux postes-
clef de la coopération internationa-
le.

Pour eux, la Suisse comme pays
ineutre est implicitement chargée
de responsabilités internationales.

On a tort de croire que sur le plan
international notre pays brille par
une participation parcimonieuse,
voire par l'absence. On peut même
affirmer le contraire. Quiconque
côtoie les organisations internatio-
nales peut s'en persuader. Il est vrai
qu'aux Nations unies la Suisse
occupe un siège d'observateur. Il
est douteux qu'une adhésion à part
entière changerait les données de
la présence suisse à l'ONU et dans
les organisations spécialisées.

N'est-ce pas précisément aussi
en raison de l'absence de la Suisse
des Nations unies que la Confédé-
ration jouit de la considération que
l'on sait et qui lui vaut d'être, au
niveau international, de très loin la
première « puissance protectrice » ?

Le fait n'est pas contestable :
investie d'une quinzaine de
mandats de protection actuelle-
ment, la Suisse représente pat
exemple les intérêts de l'Iran en
Egypte et en Israël, ceux de la Polo-
gne au Chili, sans parler des
mandats les plus connus qu'elle
assume pour le compte des Etats-
Unis en Iran et à Cuba. Aucun autre
Etat au monde n'a autant de
charges diplomatiques et consulai-
res à accomplir pour le compte
d'autres Etats que la Suisse.

Paul KELLER

PÉKIN (AP). - Le dernier membre de la
«bande des quatre » à compara î tre est
resté muet hier devant ses juges qui lui
reprochaient notamment d'avoir tenté de
ruiner la carrière politique de M. Deng
xiaoping.

Selon des sources informées, l'accusé,
l'ancien premier ministre Zhang-chun-
qiao, n 'a pas prononcé un mot durant
l'audience de la cour populaire suprême
qui a duré une heure trois quarts. Le
procès est interdit à la presse étrangère,
les autorités ayant fait savoir que dei
secrets d'Etat seraient divulgués.

Six cents spectateurs assistaient à la
comparution de cet homme de 63 ans, qui
est dit-on en mauvaise santé. La veille, la
veuve du président Mao, Jiang-qing, avait
adopté à peu près la même attitude pas-
sive et répondu : « Je ne sais pas », à toutes
les questions.

Jadis membre du politburo et maire de
Changhai , Zhang est le dernier membre
de la «bande » à comparaître , et aussi la

plus haute personnalité au banc des accu-
sés. Face à deux micros qui n 'ont pas
servi, il est resté silencieux , fermant par-
fois les yeux. Les cheveux coupés courts
comme ceux des détenus , le visage ter-
miné par une petite barbe effilochée, il
portai t une veste noire matelassée.

Selon les observateurs, les accusations
de diffamation et de persécution à
l'encontre de M. Deng xiaoping sont , du
point de vue juridique, des faits relative-
ments secondaires et semblent plus
d'ordre politique que criminel.

L'ancien premier ministre a refusé
d'accepter son incul pation pour crime, et
de passer aux aveux. Il est accusé, avec les
autres membres de la «bande» , d'avoi r
tenté de prendre le pouvoir et provoqué
la mort de plus de 34.000 personnes. Tous
risquent la peine de mort. En ce qui le
concerne, il est par ailleurs accusé d'avoir
commandé un réseau d'espionnage et de
torture à Changhai , d'avoir organisé une
milice et préparé une insurrection à

Changhai en 1976, et d'avoir ordonné à
un garde rouge d'organiser une manifes-
tation en 1966 sur le thème «A bas Deng
xiaoping ».

ÉVICTION
Lors de l' audience d'hier, on lui a

reproché précisément d'avoir conspiré en
1974 avec la veuve de Mao pour empê-
cher leur rival Deng xiaoping d'être
nommé premier vice-premier ministre
par le président lui-même.

Selon la presse chinoise, Zhang et
Jiang-qing complotèrent contre M. Deng
après s'être opposé à lui lors d'une session
du politburo. La femme du président
aurait déclaré que M. Deng manquait de
zèle révolutionnaire, vouait une adora-
tion démesurée à tout ce qui Venait de
l'étranger et exportait trop de pétrole. Ce
dernier aurait vivement répliqué et aurait
quitté la réunion. Ce soir-là , la femme du
président et Zhang décidèrent que
M. Deng devait être évincé...

Sur le terrain , alors que d'importantes
pluies rendaient plus difficiles les opéra-
tions de secours, on dénombrait hier soir
2843 morts et 1357 disparus selon
l'armée, 2285 morts et 1211 disparus,
selon le ministère de l'intérieur. Le nom-
bre des blessés dépasse les 7500.

Les espoirs de retrouver vivantes des
personnes ensevelies sous les décombres
sont désormais infimes.

Dans certains endroits, des signes de
tension et de colère sont apparus parmi les
villageois des communes dévastées à
cause du manque de nourriture, de tentes,
et d'autres produits de première nécessi-
té. Quelque 150 personnes ont bloqué
hier le trafic ferroviaire de la gare
d'Angri , au sud de Naples, en direction de
la Sicile, pour protester contre la minceur
de l'aide accordée aux victimes.

Les sans-abri, estimés à 200.000 envi-
ron , sont installés dans des tentes, ou se
réfugient dans des écoles, des vagons
abandonnés ou dans leurs voitures.
«Nous avons plus d'un millier de sans-
abri. Nous dormons à ciel ouvert. Nous
n'avons pas mangé depuis deux jours »
témoignait le maire de Friguento , dans la
province d'Avellino, joint par téléphone.

Malgré la carence des autorités, les
volontaires, italiens et étrangers, conti-
nuaient d'apporter leur aide. Dans la
journée d'hier cinq personnes au total ont
été dégagées vivantes des décombres. Les
sauveteurs espèrent en découvrir d'autres
pendant quelques jours encore...
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Dans le cadre de notre

quinzaine bourguignonne
25 novembre - 10 décembre 1980

avec la collaboration de la Rôtisserie
du Chambertin à Gevrey-Chambertin
nous vous proposons:
— foie de veau en salade
— feuilletés de légumes
— coquilles Saint-Jacques «Céline»
— coq au vin comme autrefois

et bien d'autres mets pour vous gâter.
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